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Introduction 

 

 

Dans la perspective d'optimiser la performance des ESOP, leur compétitivité et leur pérennité 

sur le marché, leur impact et leur portée en terme de développement local et dans la 

perspective de créer les conditions favorables à une dynamique propre de développement des 

ESOP, une réflexion s'est engagée depuis 2004 entre les différents acteurs du mouvement 

ESOP (CIDR, managers ESOP, plates-formes), en Afrique de l'Ouest, afin d'imaginer 

comment le faire évoluer favorablement.  

La mise en réseau des ESOP d'un même pays est apparue comme une piste intéressante. Elle a 

été l'objet d'une réflexion collective lors de l'atelier inter-plate-forme qui s'est tenu au Togo en 

juin 2006
1
. Les débats ont pu s'enrichir des expériences de coopération inter-ESOP qui ont 

déjà été réalisées: au Mali, à travers le GIE Danaya Nono constitué par les quatre laiteries 

ESOP du pays et au Togo
2
, à travers le dispositif Résop regroupant actuellement les quatre 

ESOP (riz et soja) du pays.  

 

L'objectif de ce document est de mettre en lumière les bonnes questions à se poser avant de se 

lancer dans la mise en réseau des ESOP d'un même pays de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit aussi 

d'enrichir les pistes de réflexion ouvertes en s'appuyant notamment sur les enseignements qui 

ont d'ores et déjà pu être tirés de l'expérience togolaise.   

En se référant au travail d'Anne Meyer
3
, notre réflexion s'articulera autour des quatre critères 

qui ont été identifiés comme des indicateurs clés de l'efficacité et de la viabilité d'un dispositif 

"Résop": pertinence, autonomie, dynamique propre et coopération. En se plaçant 

successivement sous l'angle de chacun de ces critères, il s'agira de dégager les questions 

essentielles à se poser, les difficultés à envisager, les écueils à éviter, les solutions possibles et 

souhaitables, … afin d'aider à la conception d'un dispositif qui dynamise réellement le 

développement des ESOP.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Voir le compte-rendu  

2
 Julie Sacca, Le dispositif Résop au Togo, Stratégie et règles de coopération, CIDR, Septembre 2006.  

3
 Anne Meyer, Faire des producteurs des acteurs du marché agro-alimentaire, CIDR, Septembre 2004.  
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I- Pertinence 

 

Construire un dispositif pertinent suppose de se demander: 

 En quoi une coopération inter-ESOP peut être utile aux ESOP?  

 En quoi peut-elle leur permettre d'accroître leur performance, donc leur impact et leur 

portée en terme de développement?  

 Quels sont les services générateurs de valeur ajoutée qu'un dispositif "Résop" peut 

proposer aux ESOP?  

 

Il peut être judicieux de partir d'un diagnostic identifiant les forces et faiblesses des ESOP 

(considérées individuellement puis comme "Résop") face aux opportunités et menaces de leur 

environnement
4
. L'objectif d'un tel exercice est de mettre en lumière les enjeux stratégiques 

pour les ESOP et les synergies possibles.  

On pourra notamment s'interroger sur les caractéristiques communes des produits des ESOP, 

de leurs approvisionnements, de leurs clients potentiels, de leurs canaux de distribution, sur la 

complémentarité de la saisonnalité éventuelle des produits, etc.  

Ensuite on pourra procéder à une analyse critique des différents axes de coopération 

envisagés: quels sont les résultats attendus, les risques, les difficultés, les craintes, … du point 

de vue de chacun des acteurs concernés (managers ESOP, plate-forme, partenaires éventuels, 

…).  

 

A partir de là, il sera possible de préciser l'échelle d'intervention possible et souhaitable du 

Résop (au niveau géographique et économique) et la nature de ses activités. 

 

 

Au Togo, le principal enjeu aujourd'hui pour le développement des ESOP est celui de leur 

connexion durable à des marchés stables et rémunérateurs. Or chaque ESOP est 

confrontée à ses limites en terme de volume de production, de réseau de 

commercialisation, de reconnaissance de leurs produits sur le marché.  

Face à ces faiblesses, les ESOP du Togo possèdent quelques atouts: la qualité de leurs 

produits (riz naturellement parfumé, farines enrichies au soja), les valeurs qu'ils véhiculent 

ainsi que l'existence de plusieurs ESOP fabricant le même riz et les mêmes farines.  

Les principales menaces auxquelles se confrontent les ESOP sont: l'intensité 

concurrentielle, la dépréciation du pouvoir d'achat, les préjugés négatifs sur la qualité des 

produits locaux, le risque d'épidémie de grippe aviaire. Mais quelques opportunités 

s'offrent aussi: l'existence d'un marché important à Lomé, la possibilité d'optimiser le coût 

et la qualité des approvisionnements si leur volume est accru, une sensibilité potentielle 

pour les produits togolais générateurs de développement.  

Des réunions entre managers, plate-forme et CIDR est alors ressorti l'intérêt stratégique 

d'une coopération: 1) au niveau commercial, en particulier sur le marché de Lomé, et 2) au 

niveau des approvisionnements.  

Les résultats attendus de la coopération sont 1) d'augmenter le volume des ventes en 

étendant le réseau de distribution sur Lomé, en renforçant la visibilité des produits sur le 

marché et en partageant des coûts de prospection/distribution/communication et 2) de 

                                                 
4
 On pourra s'appuyer sur une étude de l'environnement selon le modèle PESTEL (analyse des facteurs 

Politiques, Economiques, Socio-culturels, Technologiques, Environnementaux et Légaux) ainsi qu'une analyse 

des cinq forces de la concurrence définies par Porter (intensité concurrentielle, menace de produits de 

substitution, menace des entrants potentiels sur le marché, pouvoir de négociation des clients et distributeurs, 

pouvoir de négociation des fournisseurs, pouvoir de l'Etat).  
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réaliser des économies d'échelle, satisfaire des besoins spécifiques d'approvisionnement et 

faciliter l'harmonisation des produits ESOP. 

L'objectif est que le Résop développe des activités rentables et favorise la performance de 

chaque ESOP. Lui insuffler une dynamique commerciale semble alors indispensable. C'est 

pourquoi la coopération inter-ESOP au Togo vise essentiellement une efficacité 

commerciale collective qui rende le dispositif rentable et permette aux ESOP de faire face 

à la concurrence.  

Parallèlement à son activité commerciale, le Résop peut éventuellement développer 

d'autres activités connexes dans la mesure où elles viendront en appui à la réalisation de la 

stratégie commerciale (veille concurrentielle, études de marchés, échanges de savoir-faire, 

recherche et développement, etc).  

 

Le dispositif Résop conçu au Togo se construit comme un prestataire de services (service 

"vente sur Lomé", service "utilisation du magasin ", service "approvisionnement groupé") 

et comme un cadre de concertation/régulation (pour la définition de règles concernant les 

ventes hors Lomé, la mise en place de standards de production et éventuellement la 

création et la gestion d'un label ou de marques communes).  

 

Une coopération au niveau national a semblé pertinente car: 

- les quatre ESOP du Togo fabriquent des produits pouvant constituer une gamme 

intéressante pour le Résop (riz parfumé, farines de soja), notamment pour sa cible 

"entreprises" à Lomé.  

- le pays étant relativement petit, les managers ESOP peuvent se rencontrer 

régulièrement sans trop de frais.  

- les distances entre chaque ESOP et Lomé sont suffisamment raisonnables pour que 

chacune espère la rentabilité de ses ventes sur ce marché. (NB: les ESOP supportent 

les coûts de transports de leurs produits jusqu'à Lomé). Cependant, l'inégalité de ces 

distances induit tout de même des niveaux d'intérêt différents pour la vente à Lomé via 

le Résop.  

D'autre part, cette échelle est pertinente en regard du deuxième axe stratégique retenu, à 

savoir le groupement de certains approvisionnements.  

 

Néanmoins, il nous faut souligner deux choses à propos de la pertinence du dispositif 

Résop au Togo.  

1) La pertinence du dispositif dépend du potentiel du marché de Lomé pour les produits 

ESOP. Or ce potentiel reste encore mal estimé. Les salariés des grandes entreprises de 

Lomé apparaissant comme une cible intéressante (segment plus solvable a priori, coûts 

de distribution réduits), une étude y a été lancée en juillet 2006 afin de mieux 

connaître le potentiel et les caractéristiques de ce marché (cf annexe 1: Etude du 

marché des grandes entreprises à Lomé). 

Il sera essentiel dans les prochains mois de vérifier que le marché de Lomé offre de 

réelles opportunités de ventes car c'est une condition d'existence du Résop! 

2) Le Résop du Togo comprend quatre ESOP dont deux produisent exclusivement du riz, 

une exclusivement du soja, la quatrième fabriquant les deux. Si la diversité des 

produits peut être intéressante pour le développement d'une "gamme ESOP", elle 

induit cependant quelque difficulté en ce qui concerne le partage des coûts et le 

"couplage des gains" nécessaire à toute coopération durable. En effet, les ESOP riz et 

soja peuvent ne pas avoir les mêmes intérêts à contribuer au Résop (différences de 

marge, d'évolution des marchés, …). Par ailleurs, le partage du marché du riz entre 
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trois ESOP pose les problèmes de la standardisation de la production et de la clé de 

répartition des commandes
5
! 

 

Il est donc important de mesurer les avantages/inconvénients de la coopération 

commerciale inter-ESOP selon l'identité/la complémentarité/l'hétérogénéité de leurs 

produits et de leur cibles stratégiques (une seule filière? un seul produit avec différentes 

cibles? plusieurs produits avec la même cible? etc.).  

 

Enfin, il est nécessaire de bâtir une véritable stratégie du Résop, en syntonie avec celles 

des ESOP membres. Il est ici important de veiller à ce que les enjeux de développement 

du Résop ne viennent pas perturber le développement des ESOP, et vice versa.  

Par exemple, la vente à travers le Résop ne doit pas amener les ESOP à sacrifier le 

développement de leurs marchés locaux/régionaux. Inversement, le développement des 

marchés locaux/régionaux ne peut se faire aux dépens des commandes que l'ESOP s'est 

engagée à approvisionner pour les clients du Résop.  

 

 

II- Autonomie 

 

Ne devant pas devenir une structure "consommatrice", le Résop doit acquérir rapidement son 

autonomie, sur les plans technique, financier et institutionnel.  

 

1) Autonomie technique  

 

Le Résop doit disposer des ressources matérielles et humaines nécessaires pour accomplir les 

fonctions et les tâches qui lui sont confiées.  

 

A propos des ressources humaines nécessaires pour mener les activités commerciales du 

Résop, plusieurs questions délicates se posent: 

 Entre commercial salarié, VRP exclusif, VRP multicarte, agent commercial, comment 

choisir le statut commercial le plus approprié ? (cf annexe 2: Agent commercial, VRP 

ou salarié?) 

 Quel mode de rémunération choisir : fixe sans variable, fixe + commission sur 

résultats, fixe + commission + prime, fixe + prime, variable déterminé par les 

résultats, variable déterminé par le taux de réalisation des objectifs, etc ?  

 Junior ? Confirmé ? Senior ? Très technique ? Très commercial ? Comment définir 

précisément le profil commercial correspondant aux objectifs visés ? 

 Comment déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs du commercial ?  

 

 

Au Togo, les managers ont préféré employer un assistant commercial, salarié du 

Résop. Sa mission principale est de développer les ventes des produits ESOP sur le 

marché de Lomé. Son travail est encadré et supervisé par deux des managers. Ceux-ci, 

éventuellement appuyés par la plate-forme, définissent les objectifs à atteindre par 

l'assistant commercial, l'accompagnent dans l'élaboration de son programme de travail, 

effectuent des bilans mensuels.  

Un tel encadrement de l'assistant commercial permet aux managers de rester les 

auteurs de la stratégie commerciale du Résop, de suivre la réalisation des objectifs 

                                                 
5
 Voir le document Le dispositif Résop au Togo, Stratégie et règles de coopération, CIDR, Septembre 2006.  
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fixés et, surtout, de ne pas se déconnecter du marché, de rester en contact avec leurs 

clients et ainsi de minimiser le risque que l'assistant commercial détourne le 

portefeuille-clients du Résop après le terme de son contrat. 

La rémunération de l'assistant commercial est aujourd'hui fixe mais il semble 

important d'envisager quelques systèmes d'intéressement de son salaire pour stimuler 

ses efforts commerciaux. On peut imaginer que son salaire mensuel soit fonction de 

l'atteinte des objectifs de ventes (fixés en concertation) pour le mois en question. Par 

exemple, si seuls 70% des ventes prévues étaient concrétisées alors seuls x% de son 

salaire de référence lui seraient payés et si les prévisions sont dépassées de y%, son 

salaire s'en trouverait augmenté de z%.  

 

 

2) Autonomie financière  

 

A moyen terme, le Résop doit pouvoir financer ses activités.  

En le concevant comme un prestataire de services, on pourra identifier le coût de chaque 

service rendu pour pouvoir le facturer aux bénéficiaires, au moins au prix coûtant.  

Dans le cas des prestations commerciales, ce coût pourra se répercuter dans la marge du 

produit vendu.  

La mise en place d'indicateurs de suivi-évaluation (volume des ventes mensuelles, chiffre 

d'affaires, marge nette pour les ESOP, temps consacré par le commercial aux différentes 

activités, …) doit permettre d'affiner le système et d'évaluer sa rentabilité. 

 

 

Au Togo, jusqu'à la fin de l'année 2006, les dépenses du Résop sont couvertes par des 

cotisations mensuelles des quatre ESOP. Les dépenses sont partagées en quatre ou trois 

pour celles qui sont spécifiques au riz. Un tel système ne s'inscrit pas vraiment dans une 

logique de rentabilité mais les cotisations actuelles des ESOP apparaissent comme un 

investissement initial nécessaire des ESOP dans le Résop.  

Tant que le réseau de distribution des produits est peu développé, que le potentiel du 

marché est mal estimé et que les ventes sont très inégales d'un mois à l'autre, il est difficile 

de raisonner en terme de commission due au Résop pour chaque produit vendu.  

Toutefois, dès que le volume seuil de rentabilité sera précisé et atteignable, on pourra 

mettre en place un système de contributions (en partie?) proportionnelles aux ventes 

réalisées à travers le Résop
6
. 

 

  

3) Autonomie institutionnelle  

 

La question de l'institutionnalisation du Résop se pose différemment d'un pays à l'autre, selon 

les statuts d'entreprise qui y existent, le coût et la complexité des procédures, les risques 

d'exercer une activité dans l'informel… 

Le choix du statut est lié aux activités remplies par le Résop, au degré d'autonomie que l'on 

souhaite lui accorder, aux coûts qu'il engendre.  

 

Au Togo, les ESOP désirent rester très impliquées dans la définition de la stratégie du 

Résop, dans le suivi de ses activités, de ses clients et souhaitent rester responsables de 

leurs produits jusqu'au consommateur. Le Résop ne peut donc être une société 

                                                 
6
 Pour plus de précisions sur le cheminement suivi, lire les pages 15-17 du document Le dispositif Résop au 

Togo, Stratégie et règles de coopération, CIDR, Septembre 2006. 
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commerciale indépendante qui achète pour revendre. Le statut d'un GIE sans capital 

(cf annexe 3: Pourquoi et comment créer un GIE ?) a alors été envisagé.  

Pour le moment, le Résop est encore informel mais un assistant commercial a toutefois 

pu être employé par un des managers en tant que représentant du Résop et un compte 

bancaire a été ouvert au nom du Résop à partir d'un PV d'une réunion.  

Mais l'ouverture du magasin à Lomé et la perspective de créer une marque ou un label 

communs augmentent aujourd'hui l'intérêt de l'institutionnalisation. Cependant, tant 

qu'elle ne devient pas indispensable et que le dispositif reste en construction, il semble 

préférable de rester dans l'informel.  

 

L'intérêt de l'institutionnalisation du Résop est de jouir d'une personnalité morale qui: 

- rend légales ses activités commerciales (en particulier, l'ouverture d'un magasin) 

- permet la propriété de biens communs (matériels ou immatériels comme une marque, 

un label) 

- facilite l'emploi d'un salarié, l'ouverture d'un compte bancaire,   

 

 

III- Dynamique propre 

 

Pour être efficace dans la durée, le dispositif Résop doit contenir une dynamique propre qui 

stimule son évolution dans un environnement changeant.  

Cela suppose l'appropriation du système par ses acteurs
7
, pour que ceux-ci le conçoivent 

comme outil de leur propre développement et veillent à sa pertinence, son adaptation, son 

innovation.  

Il s'agit alors d'imaginer comment optimiser l'implication de chaque acteur: les ESOP bien 

sûr, éventuellement le dirigeant ou le gérant de la structure et les acheteurs des produits 

ESOP. Des partenariats entre ces derniers et le Résop peuvent être particulièrement moteurs, 

en stimulant une dynamique commerciale dont on a déjà souligné l'importance.  

 

 

Au Togo, la dynamique commerciale repose encore beaucoup sur le dynamisme de 

l'assistant commercial... tant que de réels partenariats ne sont pas établis.  

Des efforts sont fournis pour construire des partenariats avec les grandes entreprises de 

Lomé pour qu'elles (leur coopérative d'achats ou leur direction) achètent les produits 

ESOP Ŕsurtout le riz- et aident à diffuser leur image (notamment quand elles les 

offrent!).  

L'intérêt de ces partenariats est de bénéficier de coûts de distribution réduits et d'une 

certaine proximité avec les salariés-consommateurs dont il est plus facile de recueillir 

la satisfaction, les attentes. Les conditions de vente et de livraison peuvent aussi être 

mieux adaptées à chaque contexte. 

Néanmoins, les commandes sont pour la plupart très saisonnières (Noël, Pâques, 

Tabaski, Ramadan) et il est difficile d'obtenir leur confirmation à l'avance. De plus, les 

coopératives comme les directions des entreprises sélectionnent souvent les produits 

déjà populaires chez le personnel. Le dynamisme de tels partenariats est donc difficile 

à enclencher tant que les produits sont peu connus.  

Il serait intéressant de rechercher d'autres types de partenariats avec les entreprises. 

Par exemple avec la Brasserie de Lomé pour intégrer le riz Délice dans leurs 

                                                 
7
  Cf p.42-45 du document Faire des producteurs des acteurs du marché agro-alimentaire, CIDR, Septembre 

2004  
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productions ou avec une entreprise -type Telecel, Togocel, Togotelecom- qui cible 

toute la population et qui offrirait les produits ESOP en cadeau pour leur publicité 

(Togocel le fait déjà avec le riz Uncle Bob).  

D'autre part, l'assistant commercial du Résop est chargé de rechercher une boutique 

grossiste qui accepte de signer un contrat d'exclusivité pour la vente du riz couscous 

Délice.  

Par ailleurs, l'ESOP Soja Nyo envisage de tisser un partenariat avec les pâtissières lui 

achetant une quantité non négligeable de farine de soja. L'objectif est de les fidéliser et 

de les encourager à acheter plus de farine en les aidant sur des aspects de gestion et de 

vente. Une blouse et une caisse vitrée affichant les noms de Soja Nyo et de la 

pâtissière seraient fournies (données? prêtées?) aux revendeuses des cakes soja à partir 

d'une certaine quantité de farine achetée. Un tel système s'apparente à un système de 

franchise de distribution (cf annexe 4: Qu'est-ce qu'une franchise? Contrat type de 

franchise de distribution). 

 

La dynamique du Résop peut aussi s'appuyer sur l"'image ESOP", telle une dynamique de 

marque. Le Résop permet en effet une capitalisation de l'image et de la communication sur 

une marque commune (cf annexe 5: Qu'est-ce qu'une marque? et annexe 6: Pourquoi créer 

une marque pour son réseau?), un label (cf annexe 7: Qu'est-ce qu'un label? Quelques 

exemples de labels alimentaires de qualité, annexe 8: Comment créer un label?, annexe 9: 

L'exemple du label de qualité "Verte Tout-Terrain"), ... Cela peut favoriser la reconnaissance 

des produits ESOP et leur notoriété sur le marché et donc stimuler les ventes et le 

développement de nouveaux produits ESOP.  

 

 

 Au Togo, le Résop a d'ores et déjà défini plusieurs lignes de travail allant dans ce 

sens: 

1- l'harmonisation du packaging des produits ESOP a été commencée avec 

l'utilisation d'une même charte graphique pour les étiquettes du riz Délice et des 

farines Sojazogbon et Sojavie (cf annexe 10: Une charte graphique caractéristique 

du Résop Togo ). Cela facilite la reconnaissance de la famille de produits ESOP 

même si le lien est seulement visuel… mais déjà, en rendant plus visibles les 

caractéristiques communes des produits ESOP, cela peut, par exemple, encourager 

les amateurs de riz Délice à s'intéresser à Sojazogbon et vice versa.   

2- la création d'un label « Valeurs du Togo » a aussi été envisagée car un label 

pourrait encore mieux attester des caractéristiques communes et spécifiques aux 

produits ESOP
8
.  

Remarquons ici que la création d'une seule marque commune à tous les produits 

ESOP serait également intéressante mais les ESOP ont déjà commencé à 

développer leurs propres marques (Délice pour le riz, Sojazogbon et Sojavie pour 

les farines). Un label permet en revanche de développer une identité entre des 

produits de marques différentes.  

Mais la création d'un label de qualité apparaît encore précoce au Togo (cf 

management de la qualité encore pas tout à fait maîtrisé par toutes les ESOP, faible 

budget de communication).  

                                                 
8
 Pour plus de précisions sur les critères définis et le processus de labellisation envisagé, voir le document Le 

dispositif Résop au Togo, Stratégie et règles de coopération, CIDR, Septembre 2006. 



 

  Page 10  

3- Le cadre de concertation du Résop peut enfin faciliter le développement des 

marques Délice, Sojazogbon, Sojavie aujourd'hui utilisées par plusieurs ESOP. Il 

serait même judicieux de les enregistrer au nom du Résop afin de les protéger et de 

veiller à ce que chaque ESOP respecte de ce qui leur est attaché (nom, slogan, 

logo, couleurs, …).  

En les référant à un cahier des charges précis (standards de production, 

conditionnement, distribution…), ces marques pourraient aussi permettre la 

création de franchises de production.  

 

 

 

IV- Coopération 

 

Pour favoriser l'implication de tous les acteurs dans le dispositif, il est important que les 

relations de coopération entre les différents acteurs du circuit soient durables, notamment 

grâce à un mode de gouvernance bien choisi.  

  

 Au Togo, le Résop est essentiellement gouverné et financé par les ESOP. Leurs 

managers définissent ses orientations stratégiques, gèrent les ressources matérielles et 

humaines de la structure, sans d'autre soutien que l'appui technique de la plate-forme. 

Des règles précises sont définies pour encadrer leur coopération mais le "couplage des 

gains" qui fonde toute coopération est rendu difficile par la diversité des situations des 

ESOP (plus ou moins autonomes, plus ou moins distantes de Lomé, produits 

différents, …). Les raisons et les intérêts de la coopération varient notamment 

beaucoup entre les ESOP riz et Soja Nyo. Cette dernière,  qui est déjà autonome, qui 

est proche de Lomé et y emploie même un livreur, n'a pour le moment d'intérêt à 

coopérer "que" le partage des coûts pour la location du magasin de stockage à Lomé et 

les approvisionnements groupés. 

 

  

V- Quels appuis?  

 

 

1) La plate-forme 

 

L'appui technique de la plate-forme semble indispensable dans la mise en réseau des ESOP à 

l'échelle d'un pays.  

En effet, sa bonne connaissance des ESOP, de leurs contextes, de leurs stratégies, ses 

compétences techniques comme sa neutralité pourront faciliter la définition et la mise en 

œuvre des actions à mener au sein du Résop.   

Un travail d'animation et d'accompagnement (formation, suivi, évaluation) pourra lui être 

confié
9
. 

 

En particulier, la plate-forme peut veiller à ce que les conditions d'une coopération durable 

soient réunies: en attirant l'attention des managers sur les problèmes ou les irrégularités 

éventuellement relevés, en veillant à l'équilibre des couples "contribution/rétribution", en 

                                                 
9
 Lire p.19  du document Le dispositif Résop au Togo, Stratégie et règles de coopération, CIDR, Septembre 

2006. 
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contrôlant le respect de certaines règles (de production, de comptabilité, …), en jouant si 

besoin un rôle d'arbitrage.   

 

 

2) Le CIDR  

 

Le CIDR peut apporter un appui technique au Résop à travers son chargé de programme ou 

des stagiaires.  

Il n'apportera aucun appui financier direct. Toutefois, il a été envisagé que le CIDR soutienne 

des projets d'innovation du Résop via un fond d'innovation qui serait logé au niveau de la 

plate-forme et en partie alimenté par le CIDR.  

 

 

3) Les ESOP 

 

On peut imaginer qu'une ESOP autonome apporte un appui financier supplémentaire au 

Résop, par exemple en lui avançant de l'argent pour un investissement un peu lourd pour les 

autres ESOP membres.  
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Annexe 1: Etude du marché des grandes entreprises à Lomé 

 

Une étude de marché a été lancée en Juillet 2006 au Togo afin de mieux connaître les 

caractéristiques et le potentiel du marché des grandes entreprises/institutions de Lomé. En 

particulier, il s'agit d'estimer le marché potentiel des consommateurs de produits agricoles 

locaux de qualité.  

 

L'enjeu de l'étude est de savoir si le Résop peut compter sur ce marché pour écouler (avec des 

coûts de distribution réduits) le riz Délice en particulier mais aussi les farines de soja et  

éventuellement d'autres produits agricoles que pourraient proposer les ESOP.  

 

 Méthodologie 

L'étude a été conçue en deux phases: 

 

Phase 1: Identification d'entreprises/organisations "prometteuses"  

1. Pré-sélection d'une vingtaine de grandes entreprises/organisations (critères: effectif, 

santé économique, "profil"  des salariés) 

2. Entretiens avec une ou plusieurs personnes clés appartenant à la DG, la DRH, aux 

délégués du personnel  (voir ci-dessous la grille d'entretien utilisée) 

3. Sélection des entreprises avec qui poursuivre la phase 2 de l'étude (critères: achats 

de produits de même gamme dans le passé, facilités de paiement offertes aux 

salariés, existence d'un canal de distribution (coopérative d'achat, cadeaux de la 

direction), intérêt pour la démarche/les produits ESOP) 

 

Phase 2: Enquête auprès des salariés des entreprises/organisations sélectionnées 

1. Entretiens oraux (sur la base d'une ébauche de questionnaire) 

2. Distribution d'un questionnaire affiné après les entretiens 

 

 

 Grille d’entretien de l’enquête auprès des entreprises/institutions (phase 1) 
 

Objectifs de l'entretien 

- Présenter les produits ESOP + notre stratégie de partenariat avec les entreprises 

- Recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation de l'opportunité et des modalités d'un 

partenariat éventuel (phase 1 de l'étude) 

- Organiser la distribution des questionnaires (phase 2) 

 

1. Que pensez vous de cette démarche (ie sécurisation des revenus d’agriculteurs togolais en se 

positionnant sur marchés de produits de qualité et en ciblant en particulier marchés des cadres en 

entreprise) ? 

 

2. Avez-vous déjà réalisé au sein de votre entreprise des opérations de commercialisation en 

commun ? 

 

3. Existe-il une structure au sein de l’entreprise mobilisable pour ce genre d’opération ? 

 si oui, laquelle:  - coopérative, mutuelle, amicale, …?  

   - quels produits (nature, gamme, fourchette de prix)?  

- quelles quantités ? (Effectif? Pouvoir d'achat? Salaire?) 

- quelle fréquence? 

- Possibilité de préfinancement?  
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=> Est-il possible de rencontrer le responsable de ces opérations pour l’interroger plus en 

détail sur l’organisation de ces opérations ? 

 

4. Avez-vous une pratique de cadeau de fin d’année ou à l’occasion des fêtes ? 

si oui:  - quels produits (nature, gamme, fourchette de prix)?  

- Qui choisit? Quel processus de décision? 

- quelles quantités ? (Effectif? Budget?) 

- quelle fréquence? 

 

5. Pensez vous que vos salariés seraient intéressés par le riz Délice (LG et/ou Couscous?) et les 

farines de soja?  

 

6. Quels autres produits de qualité issus de l’agriculture togolaise peuvent intéresser vos 

salariés ? 

Réponse spontanée …………………………… 

Liste à proposer : 

- Farine de Maïs (dégermée pour une meilleure conservation) en 1 ou 5 kg 

- Miel pur naturel (en 1L?) 

- Autres farines, pures ou composées 

- Café moulu  

- Huiles essentielles 

- Produits d’élevage : pintades (déplumées?), canards, lapins, moutons 

- Œufs  

- Sirops, confitures, liqueurs de fruits locaux 

- Biscuits  

- Epices : piments en pots stérilisés, gingembre,  

- Produits issus du manioc : attieké, gari 

- Produits laitiers : fromage (type tomme), beurre, crème 

- Jus de fruits frais 

 

7. Etes vous intéressés par un partenariat avec les ESOP qui permettrait d’approvisionner vos 

salariés en produits de qualité ?  

  Quelles modalités possibles de coopération? 

 

 

Dans la perspective d'une sélection pour la phase 2 de l'étude:  

 

8 Serait il possible d'enquêter directement auprès de vos salarié(e)s par des entretiens oraux 

et/ou la distribution de questionnaires? 

 Liste de personnes clé pour entretiens/questionnaires (cf selon catégories de salaires) 

 

 

 

 Questionnaire utilisé auprès des salariés (phase 2) 

 

Voir page suivante. 

 



 

  Page 15  

CIDR (Centre International de Développement et de Recherche)  

BP 12- Notse- TOGO 

 

Etude: 

Les produits agroalimentaires locaux de qualité  

dans les grandes entreprises togolaises 

 

Le CIDR (Centre International de Développement et de Recherche) est une ONG 

qui accompagne la création et le développement d’ESOP (Entreprises de Services 

et Organisations de Producteurs) dont la mission est d’offrir aux petits producteurs 

agricoles des débouchés commerciaux sûrs et rémunérateurs.  

 

La stratégie des ESOP du Togo est de développer une gamme de produits 

alimentaires locaux de qualité qui répondent aux exigences des consommateurs 

et dont la valeur rémunère justement les producteurs.  

 

Afin de vous garantir des produits d'excellente qualité qui n'ont rien à envier aux 

produits importés, les ESOP se donnent tous les moyens nécessaires:  

 Appuis techniques aux producteurs, 

 Mise au point de techniques de transformation appropriées,  

 Collaboration avec des nutritionnistes,  

 Qualité contrôlée par l'ITRA (Laboratoire d'analyses) 

 

Le CIDR a décidé de réaliser une étude auprès des entreprises afin que les ESOP 

puissent mieux ajuster leur offre à la demande.  

 

Ce questionnaire a pour objectif de connaître votre intérêt pour des produits 

agro-alimentaires de qualité que vous pourriez acheter, dans les quantités et le 

conditionnement souhaités, à travers votre entreprise. 

 

Nous vous remercions de nous accorder 10 minutes de votre temps pour remplir le 

questionnaire ci-joint.  

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter votre conjoint(e) afin de donner 

des réponses plus précises aux questions. 

 

MERCI! 
 

 

RIZ  

1. Quel type de riz vous intéresse le plus?  

long grain ou couscous ?       parfumé ou non parfumé ?  local ou 

importé?  

2. Quelle marque avez-vous l'habitude d'acheter pour ce type de riz? …………………. 

3. Quel conditionnement préférez vous? Sacs de  1kg    25 kg (5x5)   50 kg vrac   

                            5kg       25 kg (vrac)  

.............. 

4. Quelle quantité du riz sélectionné achetez-vous en moyenne?  

……………………........… tous les ………………………  (ex: 25 kg tous les deux mois) 

5. A quel prix achetez-vous ce type de riz? ……………. FCFA le sac de …………… kg 

6. Consommez vous du riz local?   

 oui, lequel? ………………………………….. 

non, pourquoi?   je n'en trouve pas   j'ai des doutes sur sa propreté  

son prix est trop élevé  je n'aime pas son goût 

autre: …………………………………………………………………   

7. Connaissez vous le riz Délice?   Oui  Non 

 Si non, vous pouvez en savoir plus en lisant le prospectus joint au questionnaire. 

 Si oui, quel type et comment l'appréciez vous?  

Long grain: 

…………………………………………………………………….……… 

Couscous: 

…………………………………………………….……………………….. 

8. Seriez vous intéressé(e)s par l'achat de riz Délice au sein de votre entreprise?   

Oui  Non 

Si oui,   a.   Une fois par mois  Tous les  ………. mois  Une fois par an        

Pour les fêtes (merci de préciser 

lesquelles:…………………………………….) 

      b. En quelles quantités à chaque fois? …………………………..……………….. 
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      c. En sacs de   1kg    5kg       25 kg (5x5)    25 kg (vrac)   

      d. A quel prix? ………………………………FCFA pour ……………. kg 

9. Qu'est ce qui peut être un frein à votre consommation de riz Délice? 

 Doutes sur sa qualité                Prix trop élevé   Conditionnement inadéquat 

 Conditions de livraison inadaptées  Conditions de paiement pas favorables  

 Autre précision:……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

FARINES DE SOJA pour une bouillie riche en protéines et en sels minéraux 

1. Avez-vous l'habitude d'utiliser une farine au soja pour la bouillie?   Oui       Non 

Si oui, quelle type de farine et quelle quantité consommez vous par mois? 

  farine pour adultes: ……………………. par mois 

  : ……………………. par mois     

2. Connaissez vous la farine SOJAZOGBON et SOJAVIE?            Oui        

Non 

Si non, vous pouvez en savoir plus en lisant le prospectus joint au questionnaire. 

Si oui, quel type et comment l'appréciez vous?  

 Sojazogbon: ……………………………………………………………….………… 

  

3. Seriez vous intéressés d'acheter les farines SOJAZOGBON et SOJAVIE au sein de 

votre entreprise?    Oui  Non 

Si oui,   a. Une fois par mois  Tous les ……. mois    Autre: 

………………………… 

     b. En quelles quantités à chaque fois? ……………………………………………… 

     c.  en sachets de:   500g   1kg   Autre: ………………………… 

     d. A quel prix: ……………… FCFA pour ………………………. 

AUTRES PRODUITS  

Quels autres produits agro-alimentaires locaux de qualité seriez-vous intéressés 

d'acheter au sein de votre entreprise? 

 Farine de Maïs? (bien conditionnée et dégermée pour une meilleure 

conservation)  

Si oui: en sachets de  2kg      10 kg  autre: ……………………… 

            toutes les semaines  tous les 15 jours  tous les mois 

    A quel prix? ………………………FCFA pour …………………….….. 

 Autres farines? (sorgho, mil, tapioca, gari, …) 

Si oui: Lesquelles: ………………………………………………………………..... 

    en sachets de  1kg     2kg        10 kg  autre: …………… 

 Miel pur naturel?  

Si oui: en bouteille de 1,5L en pots de 1kg    autre: 

………………………

            A quel prix? ………………………….. pour …………………………. 

 Huiles essentielles? (citronnelle, lavande, …) 

Si oui, quel arôme: ……………………………………………………………. 

 Produits d’élevage? : pintades canards lapins moutons  

agouti 

A quelle(s) condition(s):………………………………………………………….. 

 Œufs frais? 

 Café moulu?  

 Haricots ? quelle variété?................................................................................. ...... 

 Autres (merci de donner quelques précisions): 

………………………………….…  

 

MERCI! 

 



 

  Page 17  

Annexe 2: Agent commercial, VRP ou salarié? 

 

L'agent commercial 

C'est un professionnel indépendant inscrit au registre spécial tenu par le Tribunal de 

Commerce. . Il peut être une personne physique ou une personne morale. 

C'est un apporteur d'affaires qui négocie et conclut des ventes ou des prestations de 

services pour le compte d'entreprises. Il est lié par un contrat avec les entreprises qu'ils 

représentent ou a un contrat d'exclusivité avec une seule entreprise.  

Il peut embaucher des sous-agents mais aussi du personnel salarié. 

 Il établit des factures correspondant à des commissions sur ventes réalisées. Tous les 

frais sont à sa charge, ainsi que ceux de la prospection : l'agent commercial détient un 

portefeuille de clients.  

Attention: ne pas confondre Agent commercial, profession indépendante, avec : 

assistant commercial, attaché commercial, conseiller commercial, délégué 

commercial, technico-commercial, VRP, qui sont toutes des professions salariées.  

Il est impossible de créer un lien de subordination entre l’entreprise et un agent 

commercial 

 

 Les 6 caractéristiques de l'agent commercial: 

 1- Il dirige une agence commerciale, qui est une entreprise indépendante 

  2- Il est une force de vente externalisée 

  3- Il agit en qualité de mandataire, pour le compte de plusieurs mandants  

4- Il est le plus souvent rémunéré à la commission 

5- Il a une zone géographique et/ou un secteur d'activité 

  6- Il peut engager des employés et utiliser des représentants salariés ou non, 

bénéficiant ainsi d'une totale autonomie. 

 

Le VRP 

Les VRP sont une catégorie à part regroupant les intermédiaires de commerce salariés, 

visitant la clientèle de leur employeur situé dans une zone géographique déterminée. 

Leur rôle consiste à prospecter de la clientèle et, à recevoir les commandes de celle-ci 

pour le compte de l’entreprise. Ils servent d’intermédiaire entre le producteur et le 

distributeur. 

Il existe deux sortes de représentants : 

-les représentants à carte unique qui sont attachés à une seule maison, 

-les représentants à cartes multiples exerçant pour le compte de plusieurs commerçants 

ou industriels. 

Les intermédiaires de commerce jouissent d’une certaine indépendance dans leur 

travail et, de ce fait, se différencient des salariés de l’entreprise. 

Cependant, ils bénéficient d’une législation spéciale leur permettant d’avoir la même 

protection générale que les salariés et, un droit sur la clientèle qu’ils ont apportés à 

l’entreprise, sous forme d’indemnité de clientèle en cas de licenciement. 

En France, ce statut a été mis en place par la loi du 18 juillet 1937 et renforcé, par la 

loi du 7 mars 1957, soit les articles L751-1 et L 751-15 du code de travail. 

Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, la résiliation doit venir de l’employeur, 

ne pas être provoqué par la faute grave du représentant. 
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Dans le cas des contrats à durée déterminée, si la résiliation est due au non 

renouvellement du contrat ou, si le contrat est rompu avant l’échéance sans faute grave 

du représentant, celui-ci peut bénéficier de cette indemnité. 

L’indemnité de clientèle est calculée en tenant compte de l’importance en nombre et 

en valeur de la clientèle apportée par le représentant. Il faut que la clientèle puisse être 

considérée comme attachée à l’entreprise. 

En France, le problème du calcul de l'indemnité a été résolu par la convention 

collective. Elle permet de substituer une indemnité conventionnelle à l'indemnité de 

clientèle. Cette indemnité conventionnelle est calculée grâce à un barème en tenant 

compte de l'ancienneté du représentant et, de sa rémunération moyenne mensuelle sur 

les 12 derniers mois. 

L'employeur peut cependant s'opposer par écrit au paiement de cette indemnité, dans 

les 15 jours de la notification de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée 

déterminée. 

De même, le représentant peut y renoncer dans les 30 jours suivant l'expiration du 

contrat. 

Les représentants de plus de 65 ans peuvent remplacer l'indemnité légale par une 

indemnité spéciale de mise à la retraite. Cette indemnité spéciale ne peut pas se 

cumuler .avec le produit de la cession de clientèle à un successeur agréé par l'entrepris 

(soc 12 novembre 1987) ( Semaine Lamy n°753 du 17/07/1995, p13-14 ).  

L'obligation de non concurrence 

Le représentant est soumis à une obligation de non concurrence envers son ancien 

employeur ( soc 23 novembre 1999, soc 18 décembre 1997 ). 

La convention collective, dans son article 17, fixe une durée maximale de 2 ans à cette 

interdiction. De plus, elle précise que l'obligation de non concurrence ne s'applique 

qu'aux secteurs et catégories de clients que le représentant était chargé de visiter au 

moment de la rupture du contrat . 
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Annexe 3: Pourquoi et comment créer un GIE ?  

 

Un GIE, qu'est-ce que c'est ? 

Le GIE (Groupement d’Intérêt Economique) est une structure, à mi-chemin entre l’association et la 

société, permettant à des entreprises indépendantes et déjà constituées de mettre en  commun des 

moyens afin de favoriser leur développement.  

  

Quels avantages pour une petite entreprise ? 

 Accroître les moyens et les ressources, réduire les charges 

Les investissements qu’une petite société ne pourrait assumer seule deviennent à sa portée dans le 

cadre d’un GIE, où les coûts sont partagés. Des commerçants d’une galerie marchande qui organisent 

une fête commerciale aux SSII qui développent un programme de R&D, en passant par des taxis 

indépendants qui veulent s’équiper d’un standard CB et téléphone, pour beaucoup dentrepreneurs le 

recours au GIE peut souvent devenir une bonne solution. 

 Développer une offre plus complète, plus crédible et plus attractive 

Regroupées dans un GIE, des entreprises aux compétences complémentaires peuvent unir leurs forces 

pour décrocher de gros clients, en combinant leurs prestations dans une offre globale. D’autant plus 

que le GIE permet de produire une seule facture.  

 

Exemples de GIE : 

-Les commerçants d’une galerie marchande organisent une animation dans leur zone de chalandise  

-Des petites entreprises du bâtiment créent une cellule de veille commerciale pour s’informer des 

appels d’offres des collectivités locales  

-Des taxis indépendants s’équipent d’un standard CB et téléphone opérationnel 24h/24  

-Des agences de communication cofinancent une grosse étude de marché  

-Des petits minotiers constituent un bureau d’exportation pour vendre leur production  

 

Création, financement et fonctionnement d’un GIE : ce qu’il faut savoir 

Facile à créer, le GIE bénéficie par ailleurs de règles juridiques très souples tant au niveau de son 

financement que de son fonctionnement. 

Une création simple et rapide 

- Deux personnes (physiques ou morales) suffisent pour constituer un GIE  

- Aucun capital minimum n'est exigé au moment de la création  

- Peu de formalités administratives sont nécessaires. Vous devez principalement faire inscrire votre 

GIE au Registre du Commerce et des Sociétés  

- Des frais de création réduits  

Un financement libre 

Deux sources de financement cumulables : 

- Un capital de départ (apports en argent, en équipements ou en ressources humaines)  

- Les cotisations des entreprises adhérentes. 

Attention : Les membres d’un GIE sont responsables et solidaires sur leurs biens propres des dettes 

contractées par le groupement.  

Des règles de fonctionnement souples 

- Les membres du GIE approuvent les statuts et nomment un administrateur (personne physique ou 

morale) à la tête du GIE et un gestionnaire  
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- Une grande liberté est laissée aux membres quant à l’organisation et au fonctionnement du GIE au 

moment de la rédaction des statuts (majorités requises lors des assemblées générales, répartition des 

voix entre les membres à la création, transmission des parts, etc.)  

- Revers de la médaille, le GIE ne pourra fonctionner que si ses membres sont d’accord entre eux dès 

le départ sur les modalités d’organisation et de fonctionnement. Comme toujours dans les réseaux, 

sans bonne entente, point de salut !  

 

Contrat type pour un groupement d’intérêt économique 

 

 

 

LES SOUSSIGNES, 

   
o 
o 

 

   
o 

immatriculée au registre du commerce et des socié o 

 

    

 

EUX : 

 

TITRE PREMIER 

FORME. DÉNOMINATION. OBJET. DURÉE. SIÈGE 

ARTICLE PREMIER Forme 

Le groupement formé entre les soussignés et toute autre personne satisfaisant aux 

conditions ci-
o 67-821 du 23 septembre 1967 et par le présent contrat. 

ART. 2 Dénomination 

Le groupement a pour dénomination    Groupement 

 septembre 1967  GIE 

portés sur tous actes et documents quelconques destinés aux tiers. 

ART. 3 Objet 

opérations financières, civiles, industrielles ou commerciales se rattachant directement à 

 

caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. 

ART. 4 Durée 

immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou 
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ART. 5 Siège 

 

ment 

 

 

TITRE II 

MEMBRES 

ART. 6 Adhésions 

Toute personne physique ou morale peut demander à adhérer au groupement si elle justifie 

  

ART. 7 Démissions et exclusions. Conditions 

Tout membre peut soit se retirer volontairement du groupement, soit en être exclu. 

 

réception. 

ou : 

 14 

 septembre 1967, ou a enfreint les dispositions [Variante 1 : 

statutaires.] 

[Variante 2 :  39 ci-dessous.] 

recommandée avec accusé de réception de la date de la réunion; il pourra y présenter toutes 

explications qu  

ART. 8 Démissions et exclusions. Effets 

du groupement; il ne peut plus avoir recours à ses services, ni participer à ses résultats. 

Il demeure débiteur vis-à-vis du groupement et solidairement responsable vis-à-vis des tiers 

des obligations nées antérieurement. 

Pour les dettes nées postérieurement mais avant la publication de son retrait ou exclusion, 

les autres membres du groupement sont solidairement tenus au remboursement des 

 

Les sommes apportées par le membre démissionnaire ou exclu lui sont restituées par le 

cours duq  

 

aux ristournes lui revenant sur les opérations auxquelles il a participé avant son exclusion ou 

-

constituées par prélèvement sur les profits, et dans les profits reportés, déduction faite de sa 

quote-part dans les dettes antérieures. 

ART. 9 Décès. Incapacité 

tre ses autres membres; 
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membres. 

e par une autre, cette dernière deviendra membre 

du groupement sous réserve de son agrément à  

[Variante 1 : ] 

[Variante 2 : à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires.] 

-ci sera considérée comme 

démissionnaire. 

ART. 10 Droits et obligations des membres 

et le cas 

échéant :  39 ci-dessous) et payer les 

cotisations 

détenues par chaque membre (ou le cas échéant : suivant toute autre modalité fixée par 

elle). 

is, un 

nouveau membre peut être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le 

membres. 

Les membres du groupement sont solidaires sauf convention contraire avec le tiers 

cocontractant. 

le groupement par acte extra-judiciaire. 

Il a le droit de faire appel aux services du groupement pour les opérations entrant dans son 

objet. 

Il a voix délibérative aux assemblées et participe aux résultats dans les conditions visées à 

 32 ci-dessous. 

Les membres devront, à la demande de la gérance, avancer en compte courant à la 

disposition du groupement les sommes qui pourraient lui être 

 

Ces sommes seront réparties entre les membres en proportion de leurs droits dans le 

groupement. 

  

 

TITRE III 

APPORTS. CAPITAL. PARTS 

ART. 11 Apports 

[Art. 11. Option A. Constitution sans capital] 

Le groupement est constitué sans capital. Les droits des membres sont établis dans les 

proportions suivantes : 

   %. 

   %. 

   %. 

[Art. 11. Option B. Constitution avec apports] 

Les membres soussignés effectuent les apports suivants : 

11.1. Apports en numéraire 
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. 

Ces sommes ont été versées ce jour à la caisse du groupement ainsi que les soussignés le 

reconnaissent. 

[Variante : 

Sur ces sommes, il a été intégralement versé dans la caisse du groupement, ainsi que les 

soussignés le reconnaissent : 

  

  

formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Les sommes non versé

 

on]. 

11.2. Apports en nature 

 

bien apporté. 

ART. 12 Capital 

12.1. Montant 

-dessus à 

 11. 

embres qui cesseront de 

faire partie du groupement. 

Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital mais confèrent à leurs 

apporteurs tous les droits et obligations attachés à la qualité de membre du groupement. 

12.2. Augmentation de capital 

immédiatement soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et 

exigibles sur le groupement, soit par incorporation de réserves, bénéfices, ou primes 

 

n. 

ant 

nominal des parts. 

ou, suivant le cas : 

administrateurs ou administrateur unique) les pouvoirs né

réalisation et de procéder à la modification corrélative du contrat. 

12.3. Réduction de capital 

La réduction de capital et les m
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membres du groupement représentant les trois quarts des voix. 

ou, suivant le cas : administrateurs ou 

administrateur unique) tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter 

 

La réduction du capital peut être effectuée soit par réduction du nombre de parts, soit par 

réduction de la valeur nominale des parts, soit par annulation des parts achetées par le 

groupement. 

ART. 13  

nature. 

Elles sont attribuées à : 

   

  

due concurrence. 

 11, 12 et 13, en cas de 

constitution sans apport et sans capital] 

Le groupement étant constitué sans apport et sans capital, chaque membre du groupement 

est titulaire de : 

[Variante 1 : ] 

[Variante 2 : respectivement, 

   

  ] 

ART. 14 Représentation des parts 

Les parts ne peuvent être représentées par des titres négociables. 

Le titre de chaque membre résultera des présents statuts dont un exemplaire lui sera remis 

et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions régulièrement 

effectuées. 

chaque membre sur sa demande et à ses frais. 

ART. 15 Indivisibilité des parts 

eux, considéré par elle comme seul propriétaire. A 

plus diligente de saisir le président du tribunal pour faire désigner par justice un mandataire 

chargé de représenter tous les copropriétaires. 

Les usufruitiers auront droit de vote aux assemblées ordinaires, et les nus-propriétaires aux 

assemblées extraordinaires. 

ART. 16 Transmission par succession ou liquidation de communauté 

[Art. 16. Option A.  

Les parts seront librement transmissibles par voie de succession, ou en cas de liquidation de 

communauté de biens entre époux, ou entre conjoints et ascendants ou descendants. 

ouvant toujours exiger la 
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doivent enfin justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter 

 

[Art. 16. Option B.  

Le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne pourront obtenir la cession des 

groupement. 

embres prise en assemblée extraordinaire. 

sera notifié au groupement. Si celui-

mois à compter de la dernière des notifications susvisées, le consentement à la cession ou à 

la transmission sera réputé acquis. 

Si le groupement refuse de consentir à la cession, les membres sont tenus, dans le délai de 

re acquérir les parts à un prix fixé dans 

 1843-4 du Code civil. 

Le groupement pourra également, avec le consentement du cédant ou de ses héritiers, le 

cas échéant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur 

nominale des parts de ce membre et de racheter ces parts au prix déterminé dans les 

conditions ci-dessus. 

 

[Art. 16 Option C. Dissolution en cas  

 34 ci-dessous, et le boni de liquidation sera réparti entre les associés 

é, proportionnellement à leurs parts. 

ART. 17 Cession de parts 

[Art. 17 Option A] 

Tout membre peut librement céder ses parts soit à un autre membre, soit à un tiers 

 6 ci-dessus, soit encore en faire apport à une 

société. 

[Art. 17  Option B] 

Toute cession de parts est interdite, de même que tout apport a une personne morale.  

[Art. 17  Option C] 

Le membre qui désire céder ses parts ou en faire apport à une société, doit notifier le projet 

strateur par lettre recommandée avec accusé de réception; 

 

-ci 

deviendra définitive. 

 groupement devra rembourser le montant de ses apports au 

 

Leur valeur sera, en cas de désaccord sur le prix, déterminée dans les conditions prévues à 

 1843-4 du Code civil; le cédant sera considéré comme démissionnaire à compter de 

la date du remboursement. 

 

droit membre du groupement au lieu et place de la société absorbée.  

ART. 18 Forme de la cession 

Lorsque la cession est autorisée, elle sera constatée par écrit. 
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 1690 du Code 

civil. 

Elle ne sera opposable aux t

après publicité au registre du commerce et des sociétés. 

 

ART. 19 Nantissement 

groupement par lettre recommandée. 

Une assemblée générale ordinaire sera réunie, et si le groupement donne son consentement 

le 2078, alinéa 1°, du Code 

civil, à moins que le groupement ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts 

en vue de réduire son capital. 

TITRE IV 

ADMINISTRATION 

ART. 20 Nomination des administrateurs 

[Art. 20 Option A. Administration unique] 

[Option A 20.1.] Le groupement est administré par une personne physique ou morale, 

fonctions de 

laquelle expire le mandat. 

Ses fonctions sont incompatibles avec celles de contrôleur de la gestion et de contrôleur des 

comptes. 

 

[Option A. 20.2.] 

ses fonctions. 

[Art. 20 Option B.  

 

[Variante 1 : ] 

[Variante 2 : comité de direction.] 

[Option B. 20.1.  

 

mi ses membres un président qui est, à peine de nullité de 

la nomination, une personne physique. 

Il détermine sa rémunération. 

est rééligible. 

tion peut le révoquer à tout moment. 

peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président. 

e durée limitée; elle 
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secrétaire qui peut être choisi soit parmi les administrateurs, 

remplacé par simple décision du conseil. 

[Option B. 20.2. Nomination des administrateurs dans le contrat constitutif] 

Les premiers administrateurs du groupement sont : 

 

  président, dont le siège social 

o  

[Option B. 20.3. Réunions du conseil] 

convocation de son président. 

constituant au moins le tiers des membres du conseil peuvent le convoquer en indiquant 

du jour de la séance. 

-ci. 

Le conseil se réunit au siège du groupement ou en tout autre endroit de la même ville sous 

la présidence de son président ou du membre désigné par le conseil pour le présider. Il peut 

 

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la 

séance du conseil. 

membres sont présents. 

[Variante : Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.] 

[Variante : En cas de partage, la voix du président est prépondérante.] 

[Variante : Tout administrateur peut donner, par lettre ou télécopie, mandat à un autre 

administrateur de le représenter à une séance du conseil.] 

[Variante : Chaque administrateur ne 

] 

[Option B. 20.4. Tenue du registre des procès-verbaux] 

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil, 

données comme telles par le président du conseil. 

-verbaux établis 

sur un registre spécial tenu au siège du groupement. 

Le registre est coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du 

ordinaire et sans frais. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles 

celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de 

feuilles est interdite. 

Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, excusés ou 

absents. Il fait état de la présence de toute personne ayant assisté à tout ou partie de la 

réunion. 

Le procès-

administrateurs au moins. 



 

  Page 28  

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le 

fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. 

Au cours de la liquidation du groupement, ces copies ou extraits sont valablement certifiés 

par un seul liquidateur. 

Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur 

ar la 

-verbal. 

ART. 21 Fin de fonctions 

 toute entreprise, 

dissolution, le redressement ou la liquidation judiciaire. 

membres a  

 

ART. 22 Pouvoirs 

Dans les rapports avec les tiers, le ou les administrateurs agissant ensemble ou séparément 

engagent le groupement par tout acte entrant dans son objet. 

Vis-à-

risation de 

 : 

 

ART. 23 Rémunération des administrateurs 

Chacun des administrateurs a droit, en rémunération de son travail, et indépendamment du 

remboursement de ses frais de représentation, voyages et déplacements, à un salaire 

annuel, fixe ou proportionnel (ou : à la fois fixe et proportionnel), à passer par frais généraux. 

Le taux et les modalités de ce salaire, sont fixés par délibération collective ordinaire des 

 

[Option ARTICLE 23 bis Responsabilité] 

administrateur, sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, soit envers 

le groupement, soit envers les membres, soit encore vis-à-vis des tiers, des fautes commises 

dans leur gestion, ainsi que des violations des règles légales ou des dispositions du contrat 

de groupement et du règlement intérieur. 

TITRE V 

ASSEMBLÉES 

ART. 24 Compétence 

 

 

Chacun des membres est en droit de participer aux assemblées. 

[Variante 1 : Chaque membre dispose ] 

[Variante 2 : ] 

[Variante 3 : Cas du GIE constitué sans capital 
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 11 ci-dessus.] 

[Variante 1 : 

de celles concernant 

] 

[Variante 2 :  : 

 ier le contrat constitutif, 

intérieur, se prononcer sur la dissolution anticipée, la prorogation du groupement, sa fusion 

ou sa transformation; 

 inaire, qui est compétente pour toute autre question, et 

administrateurs, des contrôleurs de la gestion et des comptes et les conventions intervenues 

entre le groupement e  

par 

exemple : deux tiers) des membres sont présents ou représentés et si les décisions sont 

 

quorum de moitié sur première convocation, sans quorum sur deuxième convocation.] 

ART. 25 Convocation et tenue des assemblées 

Les assemblées sont tenues au siège du groupement. 

25.1. 

 

A défaut, le contrôleur de la gestion procède à cette convocation. 

 

celui-

la demande. 

A défaut, les signataire

de procéder à cette convocation. 

vant la réunion. 

25.2. La convocation est adressée par lettre recommandée à chaque membre au moins 

 

connaissan

écoulé. 

25.3. 

des membres. 

Il est établi une feuille de présence indiquant les noms des membres présents ou 

représentés et le nombre des voix dont chacun dispose; elle est émargée par les membres 

 

25.4. Les décisions sont constatées par des procès-verbaux établis et signés par le 

président de séance et le secrétaire sur un registre spécial. 

Des copies certifiées conformes sont signées par un administrateur. 

25.5. 

au ch

auquel il sera procédé par consultation adressée à chaque membre, au moins quinze jours à 
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25.6. Dans les réunions, un membre peut se faire représenter par un autre membre muni 

 

Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal ou par la personne 

spécialement habilitée à cet effet. 

 

 

TITRE VI 

CONTRÔLE DE LA GESTION ET DES COMPTES 

ART. 26 Le contrôleur de gestion 

La gestion du ou des administrateurs est contrôlée par une (ou : plusieurs) personne(s) 

physique(s), membre(s) ou non du groupement. 

Les administrateurs et les salariés du groupement ne peuvent être nommés contrôleurs. 

Les contrôleurs sont désignés à la majorité des 

 

dans les livres et documents comptables et autres du groupement; ils peuvent en prendre 

copie. 

unique, un rapport sur la marche des affaires du groupement et sur la situation de ce dernier. 

Dans le délai de troi

s 

 

annuelle

 

Les contrôleurs ont droit à une indemnité dont le montant sera fixé annuellement par 

 

Les premiers co

nom, prénoms, profession, domicile) qui interviennent aux présentes et 

déclarent accepter la mission qui leur est confiée. 

ART. 27 Le contrôleur des comptes. Nomination 

Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs contrôleurs pris en dehors des 

membres. Lorsque le groupement émet des obligations et dans les groupements qui 

exercé par un o  219 

de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et nommés pour une 

durée de six exercices. 

(nom, prénoms, 

profession, domicile) qui intervenant aux présentes, déclare accepter ces fonctions qui 

 

Au cours de la vie du groupement, le contrôleur des comptes 

 

ART. 28 Attributions 

Le ou les contrôleurs des comptes ont pouvoir pour effectuer à tout moment toutes 
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vérifications et tous contrôles des pièces et documents comptables. 

clusion de toute immixtion dans la gestion du groupement, ils vérifient si les comptes 

écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du GIE. Ils doivent, en outre, 

leur concordance avec les comptes annuels. 

En outre, ils présentent un rapport sur les conventions conclues entre les administrateurs et 

le groupement. 

ART. 29 Rémunération 

Les commissaires ont droit à des honoraires qui seront fixés conformément au tarif en 

vigueur pour les commissaires des sociétés commerciales. 

TITRE VII 

COMPTES. RÉPARTITIONS 

ART. 30  

 

Toutefois, le premier exercice comprendra également le temps à courir depuis 

 

ART. 31 Établissement des comptes 

les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe); il soumet son rapport à 

 

ART. 32 Répartition des bénéfices et des pertes 

amortissements et les provisions, il existe des bénéfices, ceux-ci sont répartis par 

assemblée entre les membres dans la proportion de leurs apports (ou : dans la proportion 

 

les membres, à titre de prêt, pour une certaine durée dans la caisse du groupement. 

 pertes antérieures 

assemblée ordinaire ne décide de les éteindre; en ce cas, elles seront supportées par les 

membres dans la proportion de leurs apports. 

TITRE VIII 

DISSOLUTION. LIQUIDATION 

ART. 33 Dissolution 

 dissolution anticipée du 

groupement. 

et, à défaut, par le contrôleur de la gestion au cas où le dernier bilan approuvé aura fait 

apparaître des capitaux propres i  % du capital. La convocation devra 

intervenir dans les trois mois de la constatation. 

otifs. 
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ART. 34 Liquidation 

34.1.  

La dénom  Groupement en liquidation 

mention ainsi que le nom du liquidateur doivent figurer sur tous les actes et documents 

émanant du groupement et destinés aux tiers. 

La personnalité morale du groupement su

clôture de celle-ci. 

En cas de dissolution du groupement, pour quelque cause que ce soit, le ou les 

administrateurs en fonctions procèdent aux opérations de liquidation, à moins que 

désigne. 

Pendant les opérations de liquidation, le contrôleur de la gestion et le contrôleur des 

comptes restent en fonctions. 

elle a pouvoir de nommer et de 

révoquer les liquidateurs, les contrôleurs de la gestion et des comptes; elle est convoquée 

soit par le liquidateur, soit par le contrôleur de la gestion. 

[Art. 34.2 Option A] 

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus po

 

Toutefois, la vente en bloc ne pourra être effectuée à un membre que du consentement de 

 

 fait apport de tout ou partie des biens à un 

autre groupement ou à une société moyennant, en rémunération de cet apport, la remise ou 

 

[Art. 34.2 Option B] 

La liquidation est faite par un liquidateur nommé par les membres délibérant dans les 

conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires. 

en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des membres. 

séparément. 

du groupement en liquidation, à une personne ayant eu dans celui-ci la qualité de membre, 

ne peut avoir lieu 

comptes dûment entendus; en outre, une telle cession au profit des liquidateurs, de leurs 

employés, conjoint, ascendants ou descendants est interdite. 

groupement, notamment par voie de fusion, requiert la majorité des trois quarts en capital. 

Pendant la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les membres chaque année 

en assemblée ordinaire pour leur rendre compte de leurs opérations; ils consultent en outre 

prises selon leur nature à la majorité prévue pour les assemblées ordinaires ou 

extraordinaires. 

été opéré; le surplus est réparti entre tous les membres au prorata du nombre de parts 
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créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie 

social. 

En fin de liquidation, les membres dûment convoqués par le ou les liquidateurs statuent à la 

majorité prévue pour les décisions ordinaires, sur le compte définitif de liquidation, le quitus 

de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. 

Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation. 

(ou civil) statuant par 

ordonnance de référé peut, à la demande de tout membre, désigner un mandataire pour 

procéder à cette convocation. 

liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur 

ou de tout intéressé. 

ART. 35 Répartition du boni 

Après extinction du passif, le produit net de la liquidation sera employé au remboursement 

du montant en valeur des apports libérés. 

Le surplus sera réparti entre les membres au prorata de la valeur nominale des parts. 

chacun dans la proportion de sa participation au capital. 

 

TITRE IX 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ART. 36 Dépôt de fonds 

Un membre peut, du consentement des administrateurs, verser dans la caisse du 

groupement les fonds dont celui-

ur (ou : par le règlement intérieur). 

ART. 37 Contestations 

[Art. 37 Contestations. Option A] 

it entre les membres 

eux-mêmes relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et 

soumises à la juridiction du tribunal de commerce (ou : du tribunal de grande instance) dans 

le ressort duquel se trouve le siège social. 

A cet effet, en cas de contestation, tout membre est tenu de faire élection de domicile dans 

le ressort du siège social, et toutes assignations ou significations sont régulièrement faites à 

ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel. 

cile, les assignations et significations sont valablement faites au 

parquet de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance 

 

[Art. 37 Contestations. Clause compromissoire. Option B] 

lever pendant la durée du groupement ou le cours 

soit entre les membres eux-

actions mettant en cause ou en discussion la validité du pacte social ou celle de la clause 

-même, seront soumises à un tribunal arbitral. 

A cet effet, chaque partie nommera son arbitre. 
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-ci sera nommé par ordonnance du président du 

jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée avec avis de réception, 

demeurée infructueuse. 

En cas de partage entre les arbitres, ceux-ci désigneront un tiers arbitre; en cas de 

désaccord sur cette nomination, le tiers arbitre sera nommé par le président du tribunal de 

 

Le tribunal arbitral ne sera pas tenu de suivre les règles applicables aux instances 

judiciaires; il statuera comme amiable compositeur en dernier ressort. 

[Variante 1 : Les honoraires des arbitres seront supportés également par les parties.] 

[Variante 2 : Les honoraires des arbitres seront mis par les arbitres à la charge de la partie 

qui succombe.] 

ART. 38 État des engagements des fondateurs 

-annexé. 

Cet état a été communiqué aux autres membres. 

engagements suivants : 

 

 

des membres. 

ART. 39 Règlement intérieur 

ou : à la 

les mêmes conditions. 

toutes les clauses et conditions. 

En cas de cession, le cédant devra en remettre un exemplaire à jour au cessionnaire. 

ART. 40 Publications 

Tous pouvoirs sont donnés aux administrateurs pour faire les dépôts et publications prescrits 

par les textes en vigueur. 

ART. 41 Frais 

Tous les frais concernant la constitution du présent groupement seront pris en charge par ce 

dernier. 

u siège social, 

conformément à la loi, et un exemplaire étant remis en outre à chaque membre. 

ANNEXE AU CONTRAT CONSTITUTIF 

 

vue de la création de ce groupement les engagements suivants : 



 

  Page 35  

des bureaux du groupement. 

Ce bail a été con

 

 une 

 

3° etc. 

Le présent état, qui a été communiqué aux futurs membres préalablement à la signature du 

ces engagements. 
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Annexe 4: Qu'est-ce qu'une franchise? Contrat type de franchise de distribution 

 

La franchise est un échange de relations commerciales, économiques et humaines constaté 

dans un contrat, le franchiseur donnant en licence sa marque, transmettant son savoir faire et 

assistant le franchisé dans son exploitation, le tout constituant une technique de réitération 

d'une réussite commerciale. 

La franchise suppose une marque commercialement attrayante et juridiquement forte. 

La franchise suppose un savoir-faire secret, substantiel et identifié testé par une unité pilote.  

La franchise suppose une assistance technique. 

 

Typologie de la franchise 

 

 Déterminée par la fonction du réseau 

Les franchises industrielles ou de production: le franchisé fabrique selon le processus 

mis au point par le franchiseur et vend sous la marque de ce dernier 

Les franchises de distribution: le franchiseur sert de centrale d'achat ou de 

référencement pour ses franchisés ou bien il est le producteur des biens vendus par ses 

franchisés 

Les franchises de services: le franchisé fournit un service selon modèle du franchiseur. 

Dans ce type de franchise, les connaissances et les capacités personnelles du franchisé 

sont primordiales. 

 

 Déterminée par les modalités d'intégration 

La franchise corner 

La franchise financière 

La franchise participative: le franchiseur prend une participation dans le capital de 

l'entreprise franchisée (question de l'indépendance du franchisé…) 

La master franchise: le master franchisé possède également la faculté de franchiser à 

son tour sur tout le territoire défini par le contrat. 

 

Les éléments fondamentaux de la franchise 

Trois éléments essentiels sont obligatoirement liés au franchisage d'une formule. Il s'agit de la 

marque, du savoir-faire et de l'assistance technique. 

 La marque 

La marque joue en matière de franchise, un rôle fondamental, elle fait partie intégrante de la 

notion de franchise. Elle est le véritable signe de ralliement du réseau.  

Le franchiseur en reste propriétaire pendant toute la durée du contrat et il est primordial qu'il 

en reste totalement maître (attention aux initiatives isolées des franchisés qui risquent de 

dénaturer la marque! => préciser dans le contrat de franchise que le franchisé renonce à 

exercer une telle action).  

 Le franchisé dispose d'un droit d'usage réservé exclusivement à l'activité définie dans le 

contrat.  

 

S'il revient au franchiseur de mettre à disposition une marque protégée et commercialement 

attrayante, les franchisés sont souvent les mieux placés pour prévenir le franchiseur en cas 

d'atteinte portée à la marque. 

=> prévoir une clause dans le contrat stipulant l'engagement du franchisé à dénoncer tout acte 

d'un tiers susceptible de porter atteinte à la marque. 
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Prévoir également la cessation de la licence de marque à l'issue du contrat, ainsi que la remise 

de l'enseigne. 

Si la marque ne répond pas aux exigences nécessaires pour être protégée, la constitution d'un 

réseau de franchise est impossible. 

 

 Le savoir-faire 

Le savoir-faire peut se définir comme un ensemble de connaissances ou de méthodes 

pratiques expérimentées par le franchiseur. Cet ensemble doit être transmissible, non 

immédiatement accessible au public, non breveté et doit conférer à celui qui le maîtrise un 

avantage concurrentiel.  

 

Le savoir: le franchiseur doit être au fait de toutes les connaissances théoriques entrant dans le 

cadre de sa réussite commerciale. Il est donc utile de recenser tous les tâtonnements initiaux, 

toutes les originalités et découvertes. Le franchiseur peut considérer maîtriser un savoir faire à 

partir du moment où il sait pourquoi il a réussi.  

Notoriété= signe de réussite => confiance 

 

Le faire: le franchiseur doit connaître l'application concrète de chacun des éléments de son 

savoir, il doit donc pouvoir répondre à la question: comment ai-je réussi?  

L'existence d'un pilote dans le réseau est une garantie. 

Le savoir-faire: Le savoir faire est le capital d'expériences positives, testées et vécues par le 

franchiseur, c'est-à-dire des expériences directement utilisables par le franchisé pour réitérer 

la réussite du franchiseur. Ce capital inclut également des expériences négatives qui doivent 

être étudiées pour aboutir à des améliorations techniques qui seront utiles à l'ensemble du 

réseau (= le "savoir ne pas faire", qui peut éventuellement être exprimé dans une convention 

des "obligations de ne pas faire")  

 

Le faire savoir: il s'agit de transmettre intégralement et justement le savoir-faire déterminé. 

Cette étape se concrétise par la matérialisation sur un support du choix du franchiseur (livre, 

cassette vidéo, CD-ROM) de l'ensemble des méthodes déterminées par les trois premières 

étapes. Le savoir-faire doit être "reproductible". 

= capital pédagogique 

 

Le savoir faire-faire: c'est là tout l'art du management du franchiseur et de l'organisation 

permettant avec clarté l'application des méthodes.  

 

Le savoir faire doit être secret (non chacun de ses éléments mais son ensemble organisé), 

substantiel (véritablement utile au franchisé) et identifié (ie décrit précisément, dans l'accord 

de franchise ou un document séparé).  

La plupart des tribunaux européens se réfèrent aujourd'hui à cette définition pour qualifier ou 

non un contrat de franchise.  

 

 

 L'assistance technique 

 

La transmission du savoir-faire du franchiseur au franchisé s'accompagne obligatoirement 

d'une assistance technique et/ou commerciale. Celle-ci a pour objectif de faciliter la 

compréhension, l'assimilation et la reproduction du savoir-faire.  

L'assistance, fournie durablement, doit donc être préalable et postérieure à l'ouverture de 

l'entreprise franchisée.  
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Les services proposés par le franchiseur aux franchisés doivent être clairement stipulés dans le 

contrat de franchise. 

 

Exemples de différentes formes que peut prendre cette assistance: 

Avant l'ouverture de l'entreprise franchisée: 

 Formation du franchisé et de son personnel: 

  Souvent sous la forme d'un stage auprès de l'unité pilote du franchiseur pour que le 

futur franchisé se familiarise in vivo avec les méthodes du réseau. 

 Aide au choix de l'emplacement du local 

 Aide à la recherche de financement 

 Etude de site  

La loi Doubin oblige le franchiseur à fournir au futur franchisé une étude sur l'état et les 

perspectives de développement du marché général et local (le franchiseur peut déléguer cette 

étude à un organisme extérieur spécialisé en la matière) 

 Aide au montage de la structure juridique du franchisé 

Attention à ne pas opérer d'ingérence, le franchisé reste indépendant. 

 Mise en place des accès informatiques 

 Aide à l'aménagement du point de vente 

 Définition de l'assortiment de produits ou services 

 Aide à la publicité d'ouverture du point de vente 

Par exemple, dans le cas d'une obligation de résultat incombant au franchiseur, on pourra 

mettre en place une publicité illimitée dans sa durée et son montant jusqu'à constitution d'un 

fichier de X clients, permettant au franchisé d'atteindre le point mort. 

 

Après l'ouverture de l'entreprise franchisée: 

 Séminaires de formation permanente pour exposer les évolutions apportées au savoir-

faire du réseau 

 Avis, conseils en matière juridique, fiscale, comptable et informatique (les services 

fournis par le franchiseur dans ces domaines peuvent être regroupés sous la forme d'un 

GIE, chaque franchisé faisant automatiquement partie de ce GIE)  

 Conseils sur les méthodes de vente et argumentaires 

 Conception et mise en place des campagnes publicitaires: prise en charge au niveau 

national, appui au niveau local.  

 Animation du réseau et management du réseau: le franchiseur crée une réelle relation 

entre les différents franchisés: ceux-ci n'ont plus le sentiment d'agir isolément mais bel 

et bien d'appartenir à un ensemble.  

 Fourniture Ŕ approvisionnements (surtout pour franchise de distribution) 

 

 

Le lancement du réseau ou comment devenir franchiseur 

 

4 Questions à  se poser 

1) Suis-je détenteur d'un réel savoir-faire répondant aux critères de la franchise? 

2) Suis-je en mesure de transmettre ce savoir faire? 

3) Avec qui et comment je veux travailler? 

4) Comment concevoir un contrat de franchise qui traduise le plus fidèlement 

possible le projet du franchiseur? 
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Contrat type pour une franchise de distribution 

 

Un contrat de franchise doit adapter ses clauses en fonction des objectifs et de la spécificité du 

réseau et, surtout, de son activité. Toutefois, on pourra s'inspirer du cadre-type de contrat de 

franchise présenté ci-dessous:  

 

a) les parties 

- le franchiseur 

- le franchisé 

 

b) le préambule 

- présentation du franchiseur 

- présentation de l'activité 

- bref historique de la société franchisante 

- descriptif des marques, de leurs propriétaires et des autorisations d'exploitation 

- affirmation de l'existence d'une formule originale 

- affirmation de l'existence d'un savoir-faire 

- référence du franchiseur aux organismes professionnels 

- souhait du franchisé d'acquérir des connaissances et d'exploiter la formule franchisée 

- déclaration éventuelle du franchisé de n'avoir jamais exercé la même activité 

- expérience professionnelle 

- déclaration du franchisé de son ignorance préalable du savoir-faire 

- déclaration préalable des parties qui s'engagent en toute connaissance de cause, référence à 

la période précontractuelle et au document d'information préalable que le 

franchiseur a remis dans les délais au franchisé 

- déclaration du franchisé d'une obligation de confidentialité des informations 

précontractuelles transmises 

 

c) objet du contrat 

- nature juridique du contrat 

- définition sommaire des obligations de chacune des parties 

 

d) exclusivité territoriale 

- délimitation de la zone d'exclusivité territoriale 

- mode d'évaluation et détermination du zonage 

- interdiction pour le franchisé d'exercer en dehors du territoire concédé 

- règles de cohabitation entre les franchisés voisins 

- interdiction pour le franchiseur d'accorder une autre franchise dans la même zone 

- interdiction pour le franchiseur d'exercer toute activité personnelle dans la zone 

- réserve pour le franchiseur d'exercer dans la zone concédée une activité non concurrente 

 

e) les obligations du franchiseur 

e1) la marque 

- garantie de l'existence matérielle de la marque (dépôt, enregistrement) 

- licence de la marque qui confère le droit d'utilisation, de reproduction et de 

représentation de la marque  

- limitation des autoisations 

- attitude du franchiseur en cas de contre-faon 

e2) fourniture du savoir-faire 

- engagement de fourniture du savoir-faire 
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- moyens de transmission du savoir-faire 

- description des connaissances originales et ignorées des tiers 

- prise en charge des frais de formation, de déplacement et de séjour 

- date, durée et lieu de la formation 

- remise u manuel des procédures et modes opératoires 

- engagement du franchiseur à fournir les améliorations et enrichissements du savoir-

faire 

- organisation de la transmission successive du savoir-faire 

e3) fourniture de l'assistance technique et/ou commerciale 

Services apportés par le franchiseur avant l'ouverture du point de vente du franchisé: 

- aide à la recherche des locaux 

- aide à la recherche du financement 

- assistance à l'aménagement et à la décoration du point de vente 

- formation du franchisé et de son personnel (durée, lieu, prise en charge des frais, …) 

- accès informatique 

- assistance commerciale pour la mise en place de l'ouverture 

- publicité de lancement 

Services apportés par le franchiseur à l'ouverture du point de vente 

- Assistance par une présence effective 

- Fourniture de divers services 

Services apportés par le franchiseur après l'ouverture du point de vente 

- la formation permanente: conditions d'organisation, de participation, prise en charge 

des frais, durée et lieu 

- les visites du franchiseur chez le franchisé: conditions et modalités 

- l'information permanente: informations du franchisé sur l'amélioration et l'évolution 

du savoir-faire par le biais de notes d'information, circulaires, réunions, 

- exploitation de tableaux de bord 

- stages de recyclage technique, commercial, administratif ou de gestion: conditions et 

modalités 

- organisation de séminaires de travail et de détente 

- les assistances spécifiques: 

o assistance commerciale et administrative 

o publicité et promotion nationale et locale: conditions de répartition du budget 

o service informatique 

o service marketing 

o service économique 

o service juridique et fiscal 

 

f) obligation du franchisé: 

f1) à suivre la formation initiale 

f2) à suivre la formation permanente 

f3) marque et enseigne 

- conditions d'usage: exploitation et reproduction de la marque à titre de licence, 

apposition sur les locaux commerciaux, les documents administratifs et publicitaires… 

- interdiction de tous retranchements, modifications ou adjonctions, 

- le franchisé est locataire de l'enseigne, du caisson lumineux remis à titre de dépôt 

(prise en charge des frais de l'entretien) 

- non confusion avec la raison sociale ou la dénomination commerciale 

f4) respect de l'image de marque 

- garantie du respect des normes des manuels opératoires 
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- garantie d'un service de qualité et du bon entretien du matériel 

- garantie de la bonne réputation commerciale 

- garantie de l'exercice exclusif de l'activité du franchiseur 

f5) obligations financières 

- redevance initiale forfaitaire 

o en contrepartie: droit d'usage de la marque, transfert du savoir-faire, 

assistance technique et/ou commerciale avant l'ouverture 

o modalités de paiement 

- redevance d'exploitation proportionnelle 

o en contrepartie: … 

o modalités de paiement 

- budget publicitaire: montant et modalités 

f6) indépendance et responsabilités des parties 

- les parties sont indépendantes juridiquement et économiquement, responsables de 

leur gestion individuelle 

- mention de cette indépendance sur tous ces documents 

- responsabilité civile et pénale vis-à-vis des tiers 

- mise en conformité avec les autorités administratives et judiciaires 

f7) exploitation de la franchise 

- début d'exploitation, délai 

- ouverture régulière du point de vente 

- mise en application de la promotion et de l'évolution du savoir-faire dans les délais 

impartis par le franchiseur 

f8) approvisionnement 

- modalités: commandes, livraisons, transports, paiements 

- fournisseurs référencés 

- prix d'achat, prix de vente 

f9) informations 

- retour des informations administratives, fiscales, résultats économiques… 

f10) confidentialité et non-concurrence 

- obligation de secret et de confidentialité pendant et après la durée du contrat: respect 

de l'obligation par le franchisé et son personnel, sanctions 

- obligation de non-concurrence: limitation dans le temps et dans l'espace, du secteur 

d'activité, sanctions 

 

g) caractère personnel du contrat 

- intuitu personae: conclusion en raison de la personnalité 

- interdiction de cession ou de transfert du contrat sans accord du franchiseur 

h) contrôles 

- autorisation de délégation de contrôles par le franchiseur pour vérifier le respect des 

engagements 

- modalités d'intervention du franchiseur en cas de non-respect 

- délais et conditions de mise en conformité 

 

i) durée du contrat 

- durée ferme, entrée en vigueur 

- conditions et durée de renouvellement 

- conditions du terme et procédure de non-renouvellement 

 

j) fin anticipée du contrat 
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- la nullité du contrat 

o pour défaut de cause, de savoir-faire 

o pour vice du consentement 

o pour indétermination du prix 

- la résiliation anticipée de plein droit, avec mise en demeure si: 

o inexécution du contrat 

o atteinte grave à l'image du contrat 

o non-respect des normes 

o non-paiement des redevances 

o la résiliation judiciaire 

 

k) conséquences de la cessation du contrat 

- restitution des éléments constitutifs de la franchise 

- restitution de l'enseigne et des manuels opératoires 

- sort du stock 

 

l) juridiction compétente 

- clause attributive de compétence 

- arbitrage Ŕ clause compromissoire 

 

m) date et signatures 
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 Annexe 5: Qu'est-ce qu'une marque? 

La marque est d'abord un signe servant à identifier une entreprise, un produit ou un service. La 

marque est aussi un capital qui donne de la valeur à l'entreprise et à ses produits. 

Pendant longtemps, la marque a surtout été considérée comme un signe. C'est la signature du fabricant, 

elle authentifie l'origine du produit. Cette signature se présente sous diverses formes: signe verbal 

(nom patronymique, géographique, de fantaisie ou slogan), sigle, monogramme, signe visuel 

(logotype, dessin, hologramme, combinaison de couleurs), signe sonore, forme d'un produit 

(susceptible d'être déposé au titre des dessins et modèles)… 

Définitions: 

 

La marque se différencie : 

- du nom du produit vendu (qui correspond en général à une réglementation juridique précise). Par 

exemple, le fait d'écrire " Chocolat " garantie que ce produit est fabriqué avec du cacao et du sucre 

notamment. 

- des noms d'origine indiquant la provenance du produit : vins de Bordeaux, fromages de Roquefort, 

pruneaux d'Agen… 

- des noms de personnes : ceux du fabricant, de l'importateur, du distributeur du produit, noms qui 

peuvent parfois devenir une marque. 

- des signes de qualité qui attestent que le produit correspond bien à certains critères définis par un 

cahier des charges (un label par exemple). 

 

 

On distingue les marques de fabrique, de commerce et de service. 

- Les marques de fabrique garantissent une origine industrielle du produit (La Vache Qui Rit, Nestlé, 

L'Oréal Paris). 

- Les marques de commerce désignent celles qu'un distributeur appose sur les produits qu'il fabrique 

lui-même ou le plus souvent qu'il fait fabriquer. Elles peuvent reprendre le nom de l'enseigne qui les 

commercialise (Monoprix, Carrefour, Casino) ou bien avoir des noms spécifiques (Tex). 

- Par ailleurs existent également les marques de franchise qui identifient les produits d'un réseau 

(Jacadi, Yves Rocher). 

- Les marques de service identifient les services tous secteurs confondus : Banque, Assurance, 

Transport, Restauration, etc. 

Toutefois cette distinction peut se révéler arbitraire car certaines marques peuvent être mixtes, comme 

c'est le cas chez les pétroliers où les fonctions " fabrication, commerce et service " se superposent. 

 

Par ailleurs, les spécialistes du marketing distinguent différents types de marques selon leurs 

fonctions.  

- La marque "produit" donne un nom particulier à chaque produit. Les grands groupes lessiviers ou 

agroalimentaires (Procter&Gamble ou Danone) possèdent ainsi un portefeuille de plusieurs dizaines 

de marques de produits.  

- La marque de gamme désigne un ensemble de produits situés sur le même territoire. La marque de 

produit devient souvent une marque de gamme au fur et à mesure des déclinaisons du produit.  

- La marque ombrelle recouvre une large variété de produits appartenant à des domaines différents. 

Les marques de luxe sont des marques ombrelles appelées griffes parce que ce sont les signatures de 

leurs créateurs.  

- La double marque associe une marque mère et une marque fille. La marque mère est une marque 

ombrelle qui apporte sa caution à une marque produit, appelée dans ce cas marque fille. 

 

 

http://www.placeaudesign.com/reperes/lexique/produit.htm
http://www.placeaudesign.com/reperes/lexique/produit.htm
http://www.placeaudesign.com/reperes/lexique/marketin.htm
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Les fonctions de la marque: 

La marque n'est pas seulement un signe passif. Elle joue aussi un rôle actif: elle crée de la valeur. Aux 

yeux du consommateur, la marque est une caution. C'est un contrat. Elle garantit au consommateur 

certaines qualités: performances techniques, prix, service après-vente… La marque donne du sens au 

produit. A tel point qu'un même produit vendu sous diverses marques sera perçu différemment selon 

les marques. Le consommateur associe à chaque marque des qualités et des défauts et donc des valeurs 

qui lui permettent de s'identifier à l'une plutôt qu'à l'autre. 

Pour l'entreprise, la marque est un capital et un outil de développement. Elle est un actif immatériel 

qui a une valeur commerciale. La preuve: elle peut être vendue et achetée. Elle représente en effet une 

part de marché actuelle ou potentielle. Une marque puissante autorise des marges supérieures et elle 

conforte le producteur dans ses négociations avec les distributeurs. En interne, vis-à-vis du personnel, 

elle accroît aussi le sentiment d'appartenance. 

 

L'analyse fait apparaître quatre fonctions de base de la marque vis-à-vis du consommateur et deux 

autres fonctions propres aux entreprises. 

Pour le consommateur 

• la fonction d'identification en vertu de laquelle la marque identifie le produit en fonction de ses 

principales caractéristiques. 

• la fonction de repérage, conséquence de la fonction précédente, aide l'acheteur à se repérer (logos- 

couleurs- formats) et à choisir rapidement une marque donnée par rapport à ses concurrents. 

• la fonction de garantie renvoie au fait que la marque est un engagement public de qualité et de 

performance. 

• la fonction de personnalisation tient à ce que le choix de certaines marques permet à un acheteur de 

se situer par rapport à son environnement social ou ses occasions de consommation. 

 

A ces 4 fonctions, s'en ajoutent deux autres qui permettent à l'entreprise de se défendre sur le terrain de 

la concurrence et d'adopter une stratégie à long terme. 

Pour le producteur 

• une fonction de positionnement. Elle correspond en fait à la fonction repérage déjà décrite mais 

considérée du point de vue des entreprises. La marque donne à l'entreprise la possibilité de se 

positionner par rapport à ses concurrents et de faire connaître au marché ses qualités distinctives. 

• une fonction d'image. C'est " l'image de marque de la marque ". Certaines, en raison de leur 

ancienneté, de la notoriété et de la renommée dont elles jouissent, constituent pour le fabricant ou 

l'exploitant un véritable patrimoine, résultat au fil du temps d'investissements accumulés. 

 

Responsabilité 
 

 La marque véhicule l'image et les valeurs de l'entreprise auprès de sa clientèle et, à chaque opération 

d'achat, elle engage sa responsabilité. La marque concrétise donc la signature de l'entreprise et apparaît 

comme sa principale garantie. Elle doit satisfaire les attentes des clients, à la fois par la qualité du 

produit ou du service qu'elle est en mesure d'offrir, et par une information claire et attrayante qui la 

conduise à considérer le consommateur comme un partenaire. 

Ainsi, la responsabilité de la marque comporte deux aspects : a priori, avant l'achat, elle recouvre 

l'exigence d'un haut niveau de qualité et de constance de cette qualité. Elle se poursuit à posteriori, une 

fois l'achat réalisé, grâce aux services consommateurs qui se sont développés depuis une trentaine 

d'années. Ceux-ci jouent en effet un rôle important d'information et de médiation en cas de litige. Ils 
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peuvent également infléchir la politique de l'entreprise qui n'aurait pas pris pleinement en compte 

certains besoins des consommateurs. 

De telles initiatives confiées à des responsables dotés d'une certaine indépendance d'action constituent, 

dans bien des cas, la meilleure protection que l'on puisse offrir au consommateur au sein même de 

l'entreprise. Ceci implique également que les consommateurs puissent entrer en relation directe avec 

les marques. D'où le développement de numéros d'appels gratuits, de services et Internet. 

 
Construire une marque 

 

Avant de travailler sur la forme il faut définir strictement le fond. Voici la base essentielle de 

la construction d'une marque. Définition, positionnement, offre, stratégie : une marque est à 

travailler en amont, bien avant qu'elle ne se traduise par une image, un logo, un message. 

Quelques conseils pour ne pas rater les étapes cruciales: 

 

1- Novateur ou différenciateur? 

 

L'origine d'une marque s'appuie le plus souvent sur deux grands scénarios possibles. Soit le 

produit ou le service est réellement novateur : dans ce cas la marque va porter un concept 

sensé répondre à un nouveau besoin de consommation. Soit le produit ou le service est une 

évolution : dans cet autre cas, la marque va porter un concept différenciateur, notamment pour 

se démarquer de la concurrence. Ce point de départ conditionne à lui seul la construction de la 

marque. Un produit novateur peut demander un positionnement très pédagogique. A l'inverse, 

un produit évolutif peut nécessiter une prise de risque, une communication décalée. "Dans le 

premier cas, il y a une notion de valeur ajoutée à cultiver, souligne Virginie Parisot. Dans le 

second cas, il y a une notion de rupture." A vous donc d'intégrer dès le départ cet élément 

dans la définition de la marque. Pour vous aider à définir dans quel scénario se range votre 

future marque, une petite astuce : imaginez que votre produit ou service soit vendu dans une 

grande surface proposant toutes les marques possibles sur votre secteur d'activité. Si ce 

produit ou ce service peut être vendu dans un rayon, entouré d'autres offres, vous êtes alors 

dans une logique de différenciation. Si au contraire votre produit ou votre service se retrouve 

seul dans un rayon, vous êtes dans une logique novatrice. 

  

2- Définir ses cibles réelles 

 

Autre facteur de poids dans la construction d'une marque : les cibles auxquelles va s'adresser 

en priorité votre offre. Il s'agit ici d'identifier avec précision les futurs clients : géographie, 

secteurs professionnels, âge, sexe, situation sociale... "Ces éléments sont essentiels car ils 

permettent de modéliser l'environnement de la marque et d'établir les dénominateurs 

communs sur lesquels la marque va pouvoir se bâtir." Cette définition de vos cibles va 

permettre d'établir par la suite des messages, un positionnement, une promesse adaptés. On ne 

s'adresse pas de la même façon aux femmes, aux seniors, aux urbains, aux actifs, aux 

enfants... "Dans certains cas, on ne peut jamais englober toutes les cibles. Il faut alors définir 

les cibles prioritaires soit en taille de marché, soit en capacité d'influence sur les modes de 

consommation. Par la suite, il sera toujours temps de s'adresser aux cibles secondaires, une 

fois la marque lancée et structurée." 

  

3- Un processus itératif 

 

Certains l'oublient trop vite : la marque doit rendre service au consommateur et pas à 

l'entreprise. Elle doit donc suivre une logique consommateur en répondant à ses attentes et à 
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ses questions. "La marque doit être simple, lisible, droite et cohérente dans la durée, même sur 

des question de prix", souligne Virginie Parisot. Ce besoin de lisibilité implique un véritable 

dialogue entre l'offre et la marque. La construction d'une marque nécessite en effet une 

adaptation de l'offre, et vice-versa : conditionnement, packaging, pricing, options, 

fonctionnalités... "Sur ce point, il y a deux règles de base. Dans un contexte hautement 

concurrentiel, les gens veulent gagner du temps : il faut donc favoriser un accès rapide et 

facile à l'offre. Dans un contexte de monopole ou de niche, il faut au contraire s'étendre et 

multiplier les choix et les combinaisons possibles." 

  

4- Une cohérence globale 

 

L'élaboration d'une marque n'est en aucun cas un simple jeu d'esprit. Cette étiquette va 

véhiculer une image, des valeurs et un positionnement. Toute la communication qui sera 

développée à partir de la marque doit donc restée en phase avec ces éléments fondateurs. 

"Cette clarification de l'offre se fait aussi bien auprès des consommateurs, des professionnels 

et des salariés. Les collaborateurs de l'entreprise doivent aussi comprendre et adhérer à la 

marque : ils sont les premiers ambassadeurs de celle-ci." Autrement dit, c'est au travers des 

comportements internes de l'entreprise que va démarrer la naissance de la marque. Un bon 

lieu d'étude pour déterminer un positionnement adapté. N'ayez pas peur de tester des noms de 

marques auprès des salariés : leur culture d'entreprise en font des experts à la pointe du sujet. 

  

5- Le petit truc en plus 

 

Construire une marque, c'est aussi se faire "remarquer". Sachez sortir des sentiers battus et des 

idées reçues, sans pour autant tomber dans l'excès. Pour cela, il vous faut détecter le "petit 

truc" qui doit marquer le consommateur final. Mais attention, cette logique nécessite un suivi 

dans le temps précis du positionnement de votre marque. Car, comme le souligne Virginie 

Parisot, "les valeurs ajoutées d'hier sont les dettes d'aujourd'hui. Une marque a besoin de se 

différencier également dans le temps. L'enjeu est donc de se réinventer et de s'inscrire dans 

l'actualité de son marché. Il faut qu'en permanence le client s'identifie dans la marque et se 

sente valorisé." 
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Annexe 6: Pourquoi créer une marque pour son réseau ? 

 

Source: http://www.placedesreseaux.com/Dossiers/animer-developper/marque-benefices.htm 

 

L'intérêt de la marque en 7 points-clés 

 

1- Créer une identité forte pour votre réseau 

Une marque c’est un peu comme un drapeau qui rassemble toutes les composantes diverses 

d’une nation sous une même référence. Pour Didier Leys, créateur du réseau Les Conseils 

Associés, la création de la marque était un point de départ pour son réseau : "Nous avions tous 

en commun d’être consultants mais dans des domaines très variés, ressources humaines, 

formation, marketing… Nous ressentions donc le besoin de donner plus de cohérence, d’unité 

à notre réseau autour d’une marque commune". 

Soulignons que le réseau n’est pas une entreprise qui décide de sa marque et l’impose à ses 

collaborateurs. Il faut donc gérer l’appropriation de cette marque pas les membres du réseau. 

Cela implique une démarche plus poussée d’explication, d’information et une formalisation 

dans la mise en œuvre de la marque.  

 

2- Passer à l’échelle supérieure 

C’est ce que Gérard aubin, expert en création de réseau, a coutume d’appeler l’effet de 

puissance de la marque, en effet le nom donne au client une impression de puissance, ce qui 

permet souvent de décrocher des marchés auxquels les membres du réseau n’auraient pas 

accès individuellement. 

 

3- Parler d’une seule voix  

Une marque c’est aussi un positionnement, des valeurs, des méthodes partagés par l’ensemble 

du réseau. Chacun se réfère à un même identifiant et ce partage créé des attitudes, un style 

commun. 

 

4- Développer la notoriété 

Dès lors que le réseau se dote d’une marque, il peut communiquer activement autour de celle-

ci. Multiplier les messages cohérents concentre la notoriété sur un mot, un slogan et contribue 

alors à une mémorisation forte de tous les publics : clients, prospects, partenaires et presse. 

 

5- Convaincre et fidéliser 

La marque produit un effet de groupe structuré et constitué de ressources importantes. Le 

client ou prospect sent qu’au-delà du contact commercial en face de lui, il peut compter sur 

des ressources complémentaires. Soit parce que la mission nécessitera des domaines 

d’interventions différents, soit parce que son prestataire habituel est indisponible au moment 

où il en a besoin.  

Nicole Millet, fondatrice du réseau Les 7 sens est une des pionnières des réseaux, elle a 

toujours fonctionné ainsi mais en 1982, l’argument du réseau n’était pas encore très 

convaincant. Elle note qu’aujourd’hui cette perception a radicalement changée, les clients 

posent systématiquement la question du réseau : Quand je réponds à un appel d’offre et que je 

propose une prestation complète, mes clients n’arrivent pas à croire que je puisse tout faire 

seule. En présentant mes collaborateurs, les autres membres avec qui je travaille, mon offre 

devient crédible. 
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6- Favoriser le recrutement 

Dès lors que le réseau apparaît comme un vivier de compétences convaincant pour les clients 

et prospects, il sait bien évidemment attirer les meilleurs indépendants dans les disciplines et 

activités qui vous concernent. Ils seront alertés par l’effet d’entraînement que votre marque 

est en train de générer. 

 

7- Valoriser l’activité 

Enfin, la marque lorsqu’elle prend de la valeur devient un élément du capital. Elle peut être 

évaluée et en cas de cession d’activité revendue comme un actif et la plus-value reversée à 

son propriétaire.   

 



 

  Page 49  

Annexe 7: Qu'est-ce qu'un label? Quelques exemples de labels alimentaires de qualité 

 

Définition 

 

Un label est une marque collective qui se matérialise par des signes distinctifs (nom, logo,..) 

et qui peut être utilisée par les différentes marques se conformant au cahier des charges du 

label.  

Le label permet de mettre en valeur un avantage significatif apporté par un produit ou un 

service au consommateur. Il vise à créer de la confiance entre le fournisseur et le client. 

Lorsque son logo est apposé sur un produit, il en atteste la qualité (label de qualité) ou  

l'origine (label de provenance).  

Un label, notamment lorsqu'il est privé (association de producteurs) n'est pas réellement une 

garantie de qualité mais seulement la garantie que le produit possède certaines caractéristiques 

relatives à sa production (label biologique) ou à sa composition. 

En France, il existe une profusion d'appellations se présentant comme un label de qualité. 

Dans l'alimentation, les plus connues sont la certification Agriculture biologique, le label 

rouge ou l'appellation d'origine contrôlée. Il existe par ailleurs des logos privés comme la 

saveur de l'année, qui ne sont pas reconnus officiellement comme des label de qualités. 

 

Quelques exemples de labels alimentaires de qualité  

 

Source: http://www.linternaute.com/acheter/lire-les-etiquettes/labels-alimentaires.shtml 

 

 

Logo Nom Ce que cela vous garantit A savoir  

 

Label rouge  Le Label Rouge atteste que l’aliment possède un 

ensemble de qualités et de caractéristiques très 
spécifiques (conditions de production et goût), qui 

lui confèrent une qualité supérieure à son 

équivalent sur le marché. 

On le retrouve surtout sur les volailles, 

les charcuteries, les produits laitiers, 
amis aussi pour du saumon fumé ou pour 

le sel de Guérande. 

 

Agriculture 

Biologique 
Ce label indique qu'au moins 95% des ingrédients 

sont issus de l’agriculture biologique, c'est -à-dire 

qu'ils ont bénéficié de pratiques spécifiques de 

production (emploi d’engrais vert, lutte naturelle 
contre les parasites...)  

Attention : certains engrais ou 

traitements (par exemple pour la 

conservation) peuvent être utilisés mais 

en quantité limitée et selon des normes 
définies. L'utilisation d'OGM est, elle, 

strictement interdite. 

 

Agriculture 

biologique  
Ce logo est la version européenne du précédent. 

Les contraintes de production diffèrent un peu de la 

règlementation française, cette dernière étant plus 

stricte.  

  

 

Atout certifié qualité Ce logo atteste que le produit possède des qualités 

spécifiques ou suit des règles de fabrication 

particulières strictement contrôlées. C’est donc la 

garantie d’une qualité régulière du produit. 

Contrairement aux précédents labels, les 

produits certifiés ne sont pas des logos 

officiels, mais seulement des marques 

collectives privées, utilisées à l'initiative 

des fabricants. 

 

Critère qualité 

certifié 
Ce logo apporte les mêmes garanties que le 

précédent, mais l'organisme certificateur est 
différent. Les produits certifiés sont surtout des 

viandes, des fruits et légumes, la farine, les oeufs, 

le cidre... 

Les produits certifiés doivent comporter 

sur leur étiquette le nom de l'organisme 
certificateur ainsi que les caractéristiques 

certifiées. 

http://www.label-rouge.org/
http://www.cepral.com/
http://www.cepral.com/
http://www.cepral.com/
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Appellation 

d’origine contrôlée 

(AOC) 

Une appellation d’origine contrôlée (AOC) garantit 

un produit originaire d’un pays, d’une région ou 

d'un terroir, et dont la qualité ou les caractéristiques 

sont dus à son milieu géographique (climat, savoir-

faire...)  

Les AOC se trouvent essentiellement 

dans le secteur agricole et alimentaire : 

vins, produits laitiers, fruits et légumes… 

545 produits ont été reconnus 

aujourd'hui.  

 

Appellation 

d'origine Protégée 

(AOP) 

L’appellation d’origine protégée (AOP) est 

l'équivalent européen de l'AOC. Elle est attribuée à 

certains produits agricoles et alimentaires excepté 

les vins et les spiritueux. Quelques exemples : 

France : fromage de Roquefort ; Italie : jambon de 
Parme ; Grèce : olive de Kalamata...  

Depuis l'apparition des sigles européens, 

les AOC françaises doivent 

obligatoirement appartenir à une AOP 

(Appellation d'origine Protégée ) ou une 

IGP (Indication géographique protégée). 

 

Indication 

géographique 

protégée  

L'indication géographique protégée (IGP) indique 

que le produit vient d'un lieu déterminé. Par rapport 

à une AOP, le lien entre la typicité du produit et 

son origine n’est que partiel. Quelques exemples : 

Espagne : asperges de Navarre ; Allemagne : 

Lübecker Marzipan (pâtisserie)...  

  

 

Spécialités 

traditionnelles 

garanties (SPG)  

Cette mention ne fait pas référence à une origine 
mais a pour objet de mettre en valeur une 

composition traditionnelle du produit, ou un mode 

de production traditionnel. Cette attestation 

consacre donc une recette, peu importe donc le lieu 

de fabrication. 

C'est la Belgique qui totalise le plus de 
produits sous STG avec les bières 

traditionnelles. 

 

Reconnu saveur de 

l'année 
«Saveur de l’année» est un sigle attribué à l’issue 

de dégustations effectuées par des panels de 
consommateurs et de professionnels dans des 

laboratoires privés. Mais il ne s'agit pas d'un vrai de 

certification qui doit répondre à un cahier des 

charges  

Seuls les produits dont les fabricants ont 

payé peuvent concourrir. Il concerne 
donc plutôt les produits issus des grands 

groupes alimentaires. 

 

Max Havelaar  Ce label de commerce équitable garantit que le 

produit a été acheté à un prix "correct" aux 

producteurs et produit dans des conditions 

respectueuses des droits de l'Homme et de 
l'environnement. Tous les acteurs de la filière sont 

agréés et contrôlés par des organismes 

indépendants. Les principaux produits concernés 

sont le café, le thé, le chocolat, le jus d'orange, le 

sucre, le riz, les bananes... D'autres filières sont 

actuellement à l'étude.  

Le label Max Havelaar est à l'heure 

actuelle le seul label de commerce 

équitable alimentaire en France.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.reconnu-saveur.com/
http://www.reconnu-saveur.com/
http://www.maxhavelaarfrance.org/
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Annexe 8: Comment  créer un label? 

Source: http://www.fnsea.fr/dossiers/CAD/affichage.asp?id=5002 

 

Pour créer un label, une certification de conformité, un mode de production biologique ou une 

dénomination montagne, il faut constituer un groupement qualité, rédiger un cahier des charges, le faire 

homologuer. 

  
Constituer un groupement qualité 
  
La démarche est en effet obligatoirement collective pour le label, elle peut l'être pour les autres signes de qualité. 

Dans ce cas, elle prend la forme d'une structure collective ou de filière, appelée "groupement qualité", ou 

"organisme gestionnaire" pour l'agriculture biologique.  
  
A l'intérieur du groupement qualité, ou de l'organisme gestionnaire, doit être représenté l'ensemble de la filière 

concernée, à savoir les producteurs, les transformateurs, les fournisseurs, voire les distributeurs et les 

consommateurs.  
Le groupement a pour vocation de gérer les missions de mise en place, mais aussi le suivi et la promotion des 

démarches du signe de qualité.  
  
Il est également possible, depuis la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, qu'un groupement qualité accède à 

une organisation interprofessionnelle spécifique pour des produits bénéficiant d'un même signe de qualité. Ces 

interprofessions spécifiques pourront conclure des accords d'adaptations de l'offre à la demande.  
  
Il est enfin possible de créer des groupements d'intérêt public (GIP), qui ont pour vocation d'agir en faveur du 

développement et de la promotion des produits. Ces groupements sont dotés de la personnalité morale, et sont 

financièrement autonomes. A titre d'exemple, en novembre 2001 a été créée l'Agence française pour le 

développement et la formation de l'agriculture biologique (Agence Bio). 

 
Rédiger un cahier des charges 
  
La rédaction du cahier des charges peut s'effectuer en collaboration avec un organisme certificateur. L'organisme 

certificateur peut contrôler la pertinence des critères retenus, et vérifier que les tests nécessaires (par exemple 

organoleptiques) ont été réalisés, afin de prouver les allégations de qualité avancées.  
L'organisme certificateur doit enfin lui-même faire une demande d'agrément pour le produit considéré auprès de 

la section "agrément des organismes certificateurs" de la Commission des labels.  
 

Pour la certification de conformité : Le cahier des charges peut être soit un document explicitant les 

caractéristiques du produit par des critères normatifs, élaboré par un opérateur individuel ou par une structure 

collective (qui peut être une interprofession spécifique), soit une norme évolutive (non obligatoire), élaborée par 

l'AFNOR (Association Française de Normalisation).  
Il doit montrer que le produit possède un ensemble de caractéristiques spécifiques, qui reposent sur des critères 

objectifs, mesurables, traçables, et significatifs pour le consommateur. Elles devront figurer sur l'étiquetage (un 

minimum de deux caractéristiques est requis).  
Le document est mis en consultation publique durant deux mois.  
 

Pour le label : Le cahier des charges, référentiel technique, doit montrer que le produit possède un niveau de 

qualité supérieure qui le distingue des produits similaires. Pour cela, il doit aller au-delà du respect de la simple 

réglementation ou de normes obligatoires.  
C'est le groupement qui sera propriétaire du cahier des charges. Il devra le mettre en consultation publique durant 

deux mois.  
Des notices techniques, révisables, ont été prévues, afin de définir les critères minimaux à respecter pour les 

cahiers des charges (par exemple la notice technique "Viande fraîche de porc" vient d'être adoptée par la 

Commission des Labels).  
 

Pour les productions biologiques : elles sont soumises à une réglementation européenne pour les productions 

végétales, complétée pour les productions animales par le règlement du 24 août 1999. Ce dernier est complété, 
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depuis le 30 août 2000, par un cahier des charges français pour les productions animales, plus contraignant que 

le règlement européen, et qui justifie l'utilisation du logo AB français.  
 

Pour la dénomination "Montagne" : vous devez présenter un cahier des charges montrant que le produit est 

bien originaire de la zone de montagne, et respecte les conditions de production et d'élaboration (matières 

premières produites en zone de montagne par exemple).  
  
Faire homologuer le cahier des charges 
  
C'est à la Commission des labels (section "examen des référentiels") qu'il revient ensuite de donner un avis 

favorable au cahier des charges. Il pourra ainsi faire l'objet d'un arrêté interministériel d'homologation, et 

l'étiquetage pourra être validé.  
L'organisme certificateur, qui certifie les trois signes de qualité et effectue des contrôles réguliers sur 

l'exploitation, devra quant à lui être agréé. Pour cela, il doit faire preuve d'indépendance, d'impartialité, 

d'efficacité et de compétence. C'est la tâche de la Commission des labels au sein de sa section "agrément des 

organismes certificateurs". L'agrément est valable pour une durée de trois ans. Il est souvent donné après une 

période probatoire d'un an par produit (et non par catégorie de produit).  
L'agrément est complété par l'accréditation du Comité français d'accréditation (le COFRAC), qui permet une 

reconnaissance internationale des organismes certificateurs. 
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Annexe 9: L'exemple du label de qualité "Verte Tout-Terrain"  

 

Source: www.ffct.org/pratiquer/img/verte.pdf 

 

La Fédération française de cyclotourisme  (FFCT ) attribue chaque année ce label à plusieurs 

organisations VTT de clubs qui s'engagent pour une manifestation de qualité. 

 

Pourquoi un label ? 
Accompagnant l'engouement de la population pour la pratique de la randonnée à VTT, 

nombre de manifestations ont vu le jour. Nous avons pu observer sur l'ensemble des disparités 

qualitatives très importantes. 

Afin d'assurer une qualité constante sur toutes les organisations cyclotouristes route et VTT et 

de mettre en valeur le savoir faire de nos clubs en matière d'accueil et de conception de 

circuits sportifs et touristiques, la FFCT a mis en place une Charte de qualité. 

Chaque année, sur l'ensemble des manifestations engagées dans le respect de cette Charte, 

plusieurs obtiennent le label national « Verte Tout-Terrain ». 

Ce label, en plus d'être un gage de qualité, promet une manifestation originale pour les 

participants. C'est la vitrine de la Fédération française de cyclotourisme en matière de 

randonnée VTT. 

 Un label pour répondre aux attentes des vététistes... 

 
Quels critères? 
Tout club affilié à la Fédération française de cyclotourisme peut se porter candidat pour son 

organisation VTT. Il lui faut répondre à des critères précis et fournir des prestations 

irréprochables. 

 

Organisation : 

 Accueil lisible, 

 Plusieurs parcours pour tous les niveaux dont un de 60 à 100 km sur la journée, 

 Sécurité : information et prévention, 

 Accompagnement : balisage, points de lavage et de convivialité. 

Communication : 

 Publicité en harmonie avec l'éthique fédérale « Tourisme à vélo grandeur nature », 

 Patronage exclusif de la manifestation par la FFCT, les partenaires éventuels doivent 

être communiqués à la Fédération pour accord éventuel, 

 Mise en valeur de la FFCT par le logo et du terme « Verte Tout-Terrain : un label de 

qualité de la FFCT » accompagné de la mascotte du VTT plaisir (la grenouille). Cette 

présence d'image est obligatoire sur tous les supports (dépliants, affiches, plaquettes 

presse et médias, Internet…), 

 Respect du cahier des charges de la revue Cyclotourisme. 

Contrôle : 

 Envoi de la liste des participants (comprenant nom, adresse postale et éventuellement 

adresse e-mail) dans les quinze jours suivant la manifestation au siège fédéral, 

 Envoi d'un compte-rendu d'organisation dans la semaine suivant l'organisation au 

siège fédéral. 

Animation : 
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 Une préférence tarifaire significative (au minimum la différence spécifiée par la 

FFCT) devra être consentie aux licenciés FFCT, sur présentation de la licence, 

 L'ensemble des tarifs doit être modéré et accessible au plus grand nombre, 

 Les attraits touristiques locaux seront mis, dans la mesure du possible, en valeur dans 

un cadre festif. 

 

 Une exigence de qualité... 

Les avantages du label 
Les Vertes Tout-Terrain bénéficient de toute la crédibilité de la FFCT, d'une identité forte et 

des moyens de communication performants. 

 

Identité forte 

Une aide matérielle intéressante est attribuée pour identifier la randonnée et l'intégrer dans un 

ensemble national. 

Le kit matériel sera un outil pour l'aménagement des circuits, les bénévoles, la promotion, les 

participants. 

Promotion 

 Un livret de présentation des Vertes Tout-Terrain édité à plus de 30 000 exemplaires 

et très largement diffusé. 

 Plan de publicité dans les magazines spécialisés VTT. 

 La présentation dans les Salons auxquels la FFCT participe (Salon des Randonnées, 

Salon du Roc, Salons régionaux…). 

 Un projecteur dans le Où irons-nous ?, calendrier annuel des randonnées de la FFCT. 

 Présentation dans la revue Cyclotourisme et diffusion du livret en encartage. 

 Information à la presse nationale. 

 Présence d'un stand de la FFCT et d'un représentant national sur la manifestation. 

 
 Des outils pour convaincre... 

La démarche 

 
Phase 1 - année 2007 

Première sélection d'organisations sur dossier : 30 mars 2007 

Votre dossier doit être envoyé à la FFCT avant l'organisation de votre manifestation en 2007 ! 

Et dans tous les cas avant le 30 mars 2007 ! 

 

Le dossier doit comprendre : 

 La fiche d'identification de la manifestation avec avis du Président du Comité 

départemental et du Président de la Ligue, 

 La charte de qualité des randonnées VTT signée par le responsable de l'organisation, 

 Descriptif des circuits, 

 Information sur les animations proposées, 

 Revue de presse sur les organisations passées, 

 Informations touristiques sur le site, 

 Bilan d'activité du club sur l'année précédente. 

 

Adresser le dossier à : Fédération française de cyclotourisme/Développement VTT/ 12, rue 

Louis Bertrand/ 94207 Ivry-sur-Seine cedex 
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Phase 2 - année 2007 

Sélection des Vertes Tout-Terrain 2008 

 Visite éventuelle et évaluation des candidatures. 

 Choix et désignation des lauréats en juin 2007. 

 

Phase 3 - 2007 / 2008 

Mise en place de la promotion et du partenariat matériel 

 

 Concourons pour la qualité... 
 

Charte de qualité des randonnées VTT 
 

Ce document a pour but d'aider les clubs de la Fédération française de cyclotourisme dans la 

démarche de qualité pour l'organisation des randonnées VTT. Il prend en compte les 

spécificités de cette pratique et les attentes en terme d'accueil, de sécurité, 

d'accompagnement… 

 

L'accueil 

1. Réception des participants : 

 Balisage clair du lieu d'inscription et de retrait des dossiers, 

 Balisage des possibilités de parking voiture, 

 Eviter les lieux de départ et arrivée différents, sauf pour les ville-à-ville, 

 Prévoir et indiquer les points de lavage des VTT, 

 Prévoir et indiquer les lieux de douche éventuellement. 

2. Sur le lieu d'inscription : 

 Un tableau avec les parcours sur carte détaillée, 

 Les organisateurs devront être en mesure de donner toutes instructions sur les 

difficultés rencontrées, les sites touristiques, les possibilités de restauration si 

nécessaire, 

 Différencier les inscriptions des membres FFCT par rapport aux autres participants. Si 

limitation de participants, priorité aux licenciés FFCT. Majoration de 2 € pour les non-

licenciés. 

3. Sur le parcours : 

 Prévoir le premier ravitaillement une heure après le départ, 

 Si plusieurs ravitaillements, prévoir suffisamment pour tous les participants, sur 

chacun. 

Sécurité 

1. Au lieu d'inscription : 

 Prévoir un tableau avec : zones de prudence sur le parcours, numéros de téléphone de 

l'organisation, et des secours, les points de secours sur les circuits avec possibilités 

d'évacuation. 

2. Sur le terrain : 

 Signaler les zones de prudence, 

 Utiliser, si le terrain le permet, un moyen de communication pour une alerte rapide, 

 Prévoir une trousse de première urgence aux points de ravitaillement. 

3. Avant le départ : 

 Rappeler aux participants le respect du Code de la route, 
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 Conseiller le port du casque, voire l'imposer si le parcours est très technique et 

accidenté, 

4. Pour les organisateurs : 

 Prévoir l'assurance des non-licenciés, 

 Se munir en permanence de fiches accident, 

 Pour les moins de 18 ans : autorisation parentale obligatoire. 

Accompagnement 

1. Parcours : 

 Prévoir un nombre suffisant d'accompagnateurs répartis sur tous les circuits et pouvant 

intervenir en cas de besoin des participants. 

2. Parcours balisés : 

 Utiliser en priorité l’ensemble des flèches officielles de la FFCT fournies dans le cadre 

du label, 

 Se conformer au balisage officiel VTT, 

 Bien indiquer les bifurcations s'il y a plusieurs circuits de distance différente afin 

d'éviter les risques de confusion, 

 Où il n'est pas facile de flécher, possibilité d'utiliser de la bande rubalise disponible à 

la boutique fédérale. 

3. Pour les organisateurs : 

 A prévoir dans tous les cas, deux serre-files qui assureront : la fermeture du parcours, 

l'accompagnement des derniers participants. 

 Ne pas oublier le débalisage obligatoire de l'ensemble des circuits provisoires ! 

 

Signature du Président du club organisateur : 

 

 

Fiche d’identification Vertes Tout-Terrain 2008 
 

Fiche d’identification à compléter et renvoyer au Comité départemental compétent, 

accompagnée de tous les documents d’information demandés dans le dossier (voir chapitre 

“marche à suivre”). 

 

Dénomination de la randonnée : ……………………………………………………………... 

Adresse du point de rassemblement (ville) : ……………………………………….………… 

Date d'organisation 2007 : …………………....... Date d'organisation 2008 : ……………… 

Club organisateur (nom - numéro d'affiliation - adresse) : …………………………………..... 

Responsable de l'organisation (nom - adresse - téléphone - E-mail) : ……………………….... 

Organisation 

Date de la première organisation : ……………………………………………………… 

Effectif de la dernière organisation (signaler s'il y a limitation du nombre) : ………………... 

Tarifs pratiqués (licenciés FFCT - non licenciés - jeunes) : ……………………… 

Horaires et délais de la randonnée (1/2 journée, journée, week-end…) : ……………… 

 

Sécurité 

Présence de secours : ………….………………………………….………… 

Signalisation des zones de prudence : …………………………….…………………………… 

Contrôleurs aux traversées de routes : …………………………….…………………………… 

Dispositif de communication avec les contrôles : ……………….…………………………… 

Autre : ………………………….…………………………….............. 
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Circuits 

Distance des circuits : ………….………………………………….……………… 

Dénivelée totale des circuits : ….………………………………….…………………… 

Ravitaillement (nombre sur chaque circuit et importance) : ……………….…………… 

Animations - autres prestations : ………………………………….……………… 

Confort 

Point de lavage : ……………….………………………………….……………………… 

Accompagnement sur circuit d'initiation : ……………………….………………………… 

Type de balisage déjà utilisé (officiel, spécifique…) : ………….………………………… 

 

Partenariats 

Avec les collectivités territoriales, Jeunesse et Sport, commerces et entreprises, presse… : 

………………………………….………………………………….…………………………… 

Commentaires: ………………………………….……………………………………………… 

………………………………….………………………………….…………………………… 

………………………………….………………………………….…………………………… 

 

Signature du Président du club organisateur : 

 

 

Avis et signature du Président du Comité départemental : 

………………………………….………………………………….…………………………… 

………………………………….………………………………….…………………………… 

………………………………….………………………………….…………………………… 

 

Avis et signature du Président de la Ligue : 

………………………………….………………………………….…………………………… 

………………………………….………………………………….…………………………… 

………………………………….………………………………….…………………………… 
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Annexe 10: Une charte graphique caractéristique du Résop Togo 
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Annexe 11: Les systèmes associés et intégrés de distribution 

 

Système Statut Marque Transfert de savoir-faire 

Assistance 

technique Fournitures 

Propriétaire du 

stock Management 

Succursalisme 

(système intégré) Salarié 

Pas de 

licence 

Formation du personnel - Pas de 

transfert Système intégré 

Gestion informatique par 

TPE 

Entreprise (étab. 

Principal) Directif 

V.R.P. (système 

intégré) Salarié Non Formation du personnel  De l'employeur Par l'employeur Employeur 

Directif mais 

avec une 

autonomie 

Franchise Indépendant Licence 

Communication verticale du 

franchiseur au franchisé - 

responsabilité liée à la transmission 

du savoir-faire 

Standardisée et 

globale 

Contrat exclusif 

réciproque 

d'approvisionnement et 

de distribution Franchisé Hiérarchique 

Partenariat Indépendant Licence 

Echange et cumul d'expériences et 

de connaissances, dégagé des 

conséquences de la responsabilité 

du transfert de savoir-faire 

Standardisée et 

adaptable 

Avec liberté d'achat plus 

ou moins importante Partenaire Participatif 

Concession Indépendant Licence Pas de transfert 

Plus ou moins 

importante 

Exclusivité des produits 

vendus sous la marque Concessionnaire 

Par type 

d'opération 

Chaîne volontaire Indépendant Licence Pas de transfert 

Groupement de 

grossistes 

Centrale d'achat 

commune Centrale Participatif 

Vente multi-

niveaux 

Salarié 

(VDI) 

Indépendant 

Mandataire Oui ou Non Pas de transfert Commerciale 

Directement par la 

société 

Adhérent 

acheteur 

Objectif 

commercial 

Relais-vente Indépendant Sous-licence Pas de transfert 

Formation 

adaptée Par le licencié 

relais-vendeur 

ou licencié 

Maillage de 

zone 

Dépôt-vente 

Indépendant 

Mandataire 

Licence ou 

sous-licence Oui ou Non Non 

Par les clients 

(particuliers ou 

commerçants) Propriétaire  

Faible 

implication 
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Commision Indépendant Licence Pas de transfert Oui En flux tendus Dépôt-vente 

Faible 

implication 

Commission-

affiliation Indépendant Licence Transfert partiel Standardisés 

Gestion informatique par 

TPE Dépôt-vente Directif 

Coopérative de 

détaillants Indépendant 

Propriété 

collective Commun 

Organisée par 

branche Centrale d'achat  

Propriété de 

chacun 

Consensuel 1 

homme=1 voix 

GIE Indépendant 

Propriété 

collective Non Possible 

Non mise en commun de 

leurs produits 

Propriété de 

chaque membre Participatif 

Licence de marque Indépendant - Non 

Liberté 

contractuelle Par le licencié Licencié 

Directif ou 

faible 

implication 

(selon contrat) 

Agents 

commerciaux Mandataire 

Licence ou 

sous-licence Non Commerciale Par le mandant Mandant 

Faible 

implication 




